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H I S T O I R E
NATURELLE.

NOMENCLATURE

c
DES SINGES.
OMME endodriner des Ecoliers , on parler a

ties Homines , font deux chofes diiierentes ; que Ics

premiers recoivent fans examen & memo, avec aviclite

1 arbitraire comme Ic reel, le faux comme ie vrai ,

des qu il leur eft preiente fous la forme de documens;

que les autres an coiitraire rejettent avec degout ces

memes documens, lorfqu ils ne font pas fondes; nous

ne nous fervirons d aucune des methodes qu on a

Tomc XIV. A



2 Hi ST01 RE NATU RELLE.

imaginees pour en tatter fous le meme nom de Singe ,

line multitude d animaux d efpeces differentcs & meme

tres -
eloignees.

J appelle///^ un animal fans queue, dont la face eft

aplatie ,
dont les dents, les mains, les doigts & les

ongles reffemblenta ceux de 1 homme ,
& qui, comme

lui, marche debout fur fes deux pieds: cette definition

tiree de la nature memc de i animal &. de fes rapports

avec celle de 1 homme, exclut, comme I on voit, tons

les animaux qui ont des queues, tons ceux qui ont la

face relevee ou le mufeau long ; tons ceux qui ont les

ongles courbes, crochus on poinlus; tons ceux qui

marchent plus volontiers fur quatre que fur deux pieds.

D apres cette notion fixe & precife , voyons combien

il exifte d efpeces d animaux auxquels on doive donner

Je nom Aejinge. Les Anciens n en connoifToient qu une

leule; le pit/iccos
des Grecs, \ejimia des Latins, eft un

mgc ,
un \wi\fnge, & c eft celui fur lequel Ariftote,

Pline &. Galien ont inftitue toutes les comparaifons

phyfiques , &amp;lt;Sc fonde toutes les relations du finge a

1 homme; mais ce pitheque , ce hnge des Anciens , fi

reftemblant a 1 homme par la conformation exterieure,

&amp;lt;?c plus femblable encore par 1 organifition interieure ,

en differe neanmoins par un attribut qui , quoique
relatif en lui-meme, n en eft cependant ici pas moins

effentiel ,
c eft la grandeur ; la taille de Thomrne en

general eft au-deffus de cinq pieds, celle du pitheque

n atteint gtiere qu au quart de cette hauteur ; auffi cc



NOMENCLATURE DES SINGES. 5

finge eut-il encore etc plus reffemblant a I homme, les

Anciensauroient eu raifondene le rcgardcr quccomme
unhomoncule, nn Nain manque, un Pigmee capabL
tout au plus de combattre avcc Ics grues , tandis que
i honimc fait dompter 1 clcphant & vaincre ie lion.

Mais depuis Ics Anciens, depuis la decouverte des

parties meridionales de 1 Afrique & dcs Indes , on a

trouve un autrc finge avec cet attribut dc grandeur,

un finge (planchel) auffi haut, auffi fort que I homme,
auffi ardent pour ics femmes que pour fes femelles ;

un finge qui fait porter des armes, qui fe fert depierres

pour attaquer , & de batons pour fe defendre
,
& qui

d ailleurs refTemble encore a I homme plus que le pi-

theque ; car indcpendamment de ce qu il n a point de

queue, de ce que fa face eft
aplatie; que fes bras, fes

mains, fesdoigts, fes ongles font pareils aux notrcs ,

& qu il marche toujours debout ; il a un efpece de

vifage, des traits approchans de ceux de I homme,
des oreTIles de la meme forme , des cheveux fur la

tete ; de la barbe au menton
, & du poil ni plus ni

moins que I homme en a dans i etat de nature. Audi

les habitans de fon pays, les Indiens polices n ont pas

hcfite de i aflbcier a 1 efpece humaine par ie nom

&amp;lt;\ Orang-outang, Homme fauvage ; tandis que les Negres

prefque auffi fauvages, auffi laids que ces finges, &.

qui n imagincnt pas que pour etre plus ou moins police

1 on foit plus ou moins homme , leur ont donne un

nom propre (Pongp) 9 un nom de bete &amp;lt;Sc non pas
A

ij



HISTOIRE NATURELLE.

d homme ; & cct orang-outang ou ce pongo ,
n eft en

effet qu un animal, mais un animal tres-fingulier , que

I hommc ne pent voir fans rentrer en lui-meme, fans

fe reconnoitre, fans fe convaincre que fbn corps n efl

pas lapartie la plus cflTcntielle tie fa nature.

Voila done deux animaux, le pitheque & I orang-

outang, auxquels on doit appliquer le nom de Jinge,

& il y en a un troifieme auquel on ne pent guere le

refufcr, qiioiqu il foil difforme, & par rapport al licminG

& par rapport au fmge : cet animal (pi, II &amp;lt;tr in)

jufqu a prcfcnt inconnu , & qui a etc apporte des Indes

orientales fous le nom de gibbon , marc he dcbout

comme les clcux amres, &: a la face aplatie ; il eft aufli

fans queue : mais its bras, au lieu d etre proportionncs

comme cenx de 1 homme, ou du moins commc ccux

de 1 orang- outang ou du pitheque a la hauteur du

corps, font d une longueur fi demefur^e, que I animal

etant debout fur fes deux piecls , il touche encore la

terre avec fes mains ians courber le corps &amp;lt;Sc fans plier

les jambes ; ce finge cfl le troifieme &amp;lt;Sc le dernier

auquel on doive donner ce nom , c eft dans ce genre
line cfpece monftfueufe, heteroclite , comme 1 eft dans

1 efpece humaine , la race deshommes a grofTes jambes,
ditc de Saint-Thomas *.

Aprcs les Tinges, fe prefente une autre famillc d ani-

maux, que nous indiquerons fous le nom generique
*
Voyez le difcours fur les varietes de i efpece humaine. Tome 111

de cet Ouvrage.
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NOMENCLATURE DES SINGES.
de babouin ;. & pour Ics diftinguer nettement de tons

les autrcs, nous dirons que le babouin eft un animal

a queue courte ,
a face alongee , a mufeau large &

eltve, avec &amp;lt;k sdents canines plus grofTes a proportion

que cellcs de Thornine, & des cailofites fur lesfeffes:

par cette definition , nous excluons de cette familie

tons les finges qui n ont point de queue, toutes les

gucnons ,
tons ies lapajous & fagoins qui n ont pas la

queue courte , mais qui tons I ont au/Ti longue ou plus

longue que le corps , & tons les makis, Ion s & autres-

quadrumanes qui out le mufeau mince & pointu. Les

Anciens n ont jamais eu de nom propre pour ces

animaux ; Ariftote eft le feul qui paroit avoir defigne
1 un de ces babouins par le nom de fimla poreana *,
encore rten.donne-t-il qu une indication fort indirecle;

les Italiens font les premiers qui 1 aient nommi
lesAilemands I ont appelc bavlon; les Francois

& tons les Auteurs , qui , dans ces derniers fiecles ont

ecrit en latin, I ont defigne par le nom papio ; nous

1 appellerons nous-memey^y.^// pour le diftinguer des

autrts babouins qu on a trouves depuis dans les pro
vinces meridionales de 1 Afrique &amp;lt;Sc des Indes. Nous

* Nota. Ceite denomination///?/^ porcaria , qui ne fe trouve que
dans Ariflote, & qui n ;i cic employee par ;iucun autre Aiiteur

, etoit

neanmoins une tees-bonne
ex|&amp;gt;ie(Hun pour dcfigner le b;ibouin : car

j
ai trouve dans des Voyngeurs , qui probablcment n avoient jamais

lu AiiHoie, la meme comparaifbn du muleau du habouin a celui du

cochon ;
& d .iilleurs ces deux animaux le rellemblent un pen par la

forme du corps.

A ii



6 HISTOIRE NATURELLE.
connoiffons trois cfpeccs cle cesanimaux, i . \epapwn

on babouin proprcment dit (pi XIII fr XIV} , dont

nous vcnons de parler , qui fe trouve en Lybie, en

Arabic ,
(Sec. & qui vraifemblablement eft \ejimiaporcarid

d Ariftote. 2. Le mandrill (pi.
XVI jr XVll) qui eft

un babouin encore plus grand que Ie papion avcc la

face violcttc, Ie nez les jotics fillonnecs de rides

profondcs & obliques, qui fe trouve en Guince & dans

les parties icsplus cliaudes de TAfrique. ^&quot;L
ouanderou

(pl.
XYIII ) qui n cft pas fi gros que le papion ,

ni fi

grand que Ie mandrill , dont le corps eft moins c pais,

& qui a la tete & toute la face cnvironnce d une efpece

dc criniere tres-longue & tres-cpaiffe ; on le trouve a

Ceylan ,
an Malabar & dans les autres provinces me-

ridionalcs dc 1 Inde : ainfi voila trois Tinges & trois

babouins bien definis, bien fcpares ,
& tons fix diftinc-

tcmrnl differens les uns des autres.

Mais ,
comme la Nature ne connoit pas nos defi

nitions , qu elle n a jamais range fes ouvrages par tas ,

ni les etres par genres , que fa marche an contraire

va toujours par degrcs , & que fon plan eft nuance

par-tout
& s etend en tout fens

,
il doit fe trouver

entre le genre du fmge
^

&amp;lt;Sc cclui du babouin
, quelque

* Nota. Le gibbon commence deja la nuance entre les fmges & les

Labouins ,
en ce qu il a des callofites furies fefles comme les babouins,

& les ongles des pieds de derricre plus poinlus que ceux de I orang-

outang , qui n a point de callofites fur les fefles
,
& qui a les ongles

p lii.ts
& arrondis comme rhommc.
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efpece intermediate qui ne foit precifement ni I un

ni 1 autre
, qui cependant participe dcs deux. Cette

efpece intermediate exifte en erlct , & c eft I animal

(pi. VII &amp;lt;tr viii ) que nous appelons magot ; il fe

trouve place entre nos deux definitions ; il fait la

nuance entre ies fingcs & les babouins ; il difiere

des premiers , en ce qu il a le mufeau alonge & de

groffes dents canines ; il differe dcs feconds , parce

qu il n a reellement point de queue , quoiqu il ait

u n petit appendice de peau qui a 1 apparence d une

naifTance de queue; il n eft par confequent ni fmo-e

ni babouin , & tient en mcme temps de la nature dcs

deux. Get animal qui eft fort commun dans la liaute
r

Egypte, ainfi qu en Barbaric
, ctoit connu dcs Anciens;

les Grecs 6c les Latins 1 ont nomme
cynocephale ,

parce que fon mufeau reffemble a(Fez a celui d un

dogue : ainfi , pour prefenter ces animaux
, voici

1 ordre dans lequel on doit les ranger ; Vorang-outang
on pcngo 9 premier finge ; \zpiihcque, fecond

iinge;
le gibbon , troifieme fmge , mais difforme

; le
cynoce-

phale on magot , quatrieme finge on premier babouin ;

le papion , premier babouin ; le mandrill , fecond ba

bouin ; \ ouanderou, troifieme babouin: cet ordren eft

ni arbitraire ni fidif, mais relatif a I ccheJJe meme
de la Nature.

Apres les fmges & les babouins , fe trouvent les

guenons ;
c eft ainfi que j appelle ,

d apres notre idiome

ancien , Jcs animaux qui reifemblent aux iinges ou aizx
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babouins, mais qui ont de iongncs queues, c eft-ri-

dire des queues aufFi longues on plus longues qtie le

corps. Le mot gnenon a eu dans ces dcrnicrs decks ,

deux acceptions differentes de ceile que nous iui

donnons ici ; Ton a employe ce mot guenon , ge-

neralement pour dcflgncr ies fingcs de petite taille*,

& en meme temps on I a employe particulierement

pour nommer ia femeile du fmge ; mais plus an-

ciennement nous appelions finges ou m.igois Ies fmges

fans queue ,
& gnenons ou mones ceux qui avoient

line longue queue : je pourrois le prouver p.ir quel-

ques pafTages de nos Voyageurs
(&amp;gt; des feizieme & dix-

feptieme fiecles. Le mot meme de guenon ne s e io.gne

pas, Si petit-ctre
a tte derive du k:bos ou kcpos ,

jiom que Ies Grecs donooient aux fmges a longue

queue. Ces kebes ou Auctions font plus petite s &amp;lt;Sc

a
Lcs differeiices des finges

fe prennent en fr.in^ois, PPIT ipalcment

&amp;lt;3c leur gr.nulcur ; car leb grinds (bin fimplemertt npjitlcs fmves ,

foil cju ih aiLin unc queue ou qu ils n\ n a ent point, ou lnit,qu ils

aient le muleau long coinme un clii.n ou qu ils I aiim court; &amp;lt;5c Ies

finges qui font pctits ,
lout appults guenons. AL nivires pour Jervir a

VHiJIoirc des animaux , page 120.
b

ll y a au Scnegil plufieur:. dj-cces du
finges, commedcs^wwj-,

nvec une longue queue ,
& des mtigois qui nVn ont pas. Voyage

de le Mcrire , page 101. D.ms Ies momagnes de 1 Anieriquc
jne iidionale

,
il le trouve une efpete de monts que Ies Sauva^es

appellent cacuyen ,
dt- meme grandeur que Ies communes

, fans auire

difference, finon qu elie porte haihe au menton ... Avec ces rnones

fe irouvent force petiies bc.es
j
unes

, nominees
Jagouins. Singularity

de la France antarttique , par Thtvel, page i oj.

moins
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moins fortes que Ics babouins & Ics fmges ; ellcs

ibnt aifecs a diftinguer dcs uns & des autrcs par

cette difference, & fur-tout par leur longue queue.

On pent aufli les fcparcr aifement des makis
, parcc

qu clles n ont pas le mufeau pointu v & qu au lieu

cle fix dents incifivcs qu ont les makis , elles n en

ont que quatre comme les fmges & les babouins.

Nous en connoiffons neuf efpeces , que nous indr-

querons chacune par un nom different , afin d cviter

toute confufion. Ces neuf efpeces de guenons font,

i. les macaques (pi. xx dr x x ij ; 2. les patas

(pi xxv 4r xxvi) ; 3.
les malbrouks (pLxxvni

jr xxix); 4. les mangabeys (pi. xxxn &amp;lt;trxxxni) ;

5.
la mone (Blanche xxxvi) ; 6. le callitriche

(pi. x x xvii ) ; 7. le mouflac (pi. x xx i x) ;

8. le talapoin (planche XL); 9. le done
(pi. XLI )*

Les anciens Grecs ne connoiflbient que deux de ces

guenons , la mone & le callitriche
, qui font origi-

naires de 1 Arabic & des parties feptentrionales de

i Afrique ; ils n avoient aucune notion des autres ,

parce qu elles ne fe trouvent que dans les provinces

meridionales de I Afrique & des Indes orientales , pays

entierement inconnus dans le temps d Ariflote. Ce

grand Pbilofopbe, & les Grecs en general , etoient fi

attentifs a ne pas confondre les ctres par des noms

communs 6c des-lors equivoques, qu ayant appele pi-

tliccos le fmge fans queue ,
ils ont nomme kebos la

guenon ou fmge a longue queue : comme ils avoient

Tome XIK 13
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reconnu que ces animaux etoient d cfpeces differentcs

& mcme afTcz cloignecs , ils ienr avoicnt a chacun

donne un nom propre, & ce nom ctoit tire du carac-

tere le plus apparent; tons ies fmges & babouins qu ifs

connoiffoicnt, c eft-a-dire, \tpitheque ou ftige pro-

prement dit, ie cynoceplmlc ou magci , \ejtmiap0rcaria
on piiplon , ont Ic poil d une coulrii,- a &amp;gt; uni-

forme ; au contraire la guenon nue nous ?!ons ici

wo?ie , &amp;lt;Sc que Ies Grecs appeloient kt
,
a 1 il varie

de couleurs differentes : on I appcllc nieir;. \n; ail . mcnt
It Jinge varie ; c ctoit J efpece dc guenon la plus com
mune & la mieux connue du temps d Ariftote, & c efl

de ce caradere qu cft derive le nom de hcccs
, qiu

defigne en grec la variete dans Ies couleurs : ainfi

tons Ies animaux de la cJafTe des fmges , babouins 6c

guenons, indiques par Ariftote , fe rcduifent a qiiatre,

\epythccos , \ecynocepkalos, \cfimiaporcaria & le ktbos,

que nous nous croyons fondes a rcprefenter aujour-
d luii eomme etant reellcment \zpithequc on fmge pro-
prement dit

, le mugot , le papion ou baboiim proprement
dit & la mone ; parce que , non-feulement Ies caraderes

particuliers que leur donne Ariftote leur conviennent
cn eflet , mais encore

, parce que Ies autres efpeces
que nous avons

indiquces , & celles que nous indi-

qucrons encore
, devoicnt necefTairement Jui tre

inconniics , puifqu dles font natives & exclufivement
habkantcs des terrcs, ou Ies Voyageurs Grecs n avoient
point encore penetrc de fon temps,
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Deux on trois fiecles apres celui d Ariftote, on

trouvc dans les Auteurs grecs deux nouveaux noms ,

callithrix &
cercopithecos , tons deux relatifs aux gucnons

vujinges a longue queue : a mefurc qu on decouvroit la.

terre & qu on s avancoft vers le micli, foiten Afrique,
foit en Afie, on trouvoit de nouveaux animaux, d au-

tres efpeces de guenons ; & comme la plupart de ces

gucnons n avoient pas, comme le kcbos , les couleurs

variees, les Grecs imaginerent de faire un nom gcne-

rique cercopithecos, c eft-a-dire , fmge a queue, pour

defigner toutes les efpeces de guenons ou fmges a

iongue queue; 6c ayant remarque parmi ccs efpeces

nouvelles une guenon d un poil verdcitre 6c de couleur

vive, ils appelerent cette cfpece callhkrix, qui fignifie

lean
poll. Ce callithrix fe trouve , en effet, dans la

partie meridionale de la Mauritania .& dans les terres

yoifmes du Cap-verd; c eft la guenon que Ton connoit

vulgairement fous le nom de (inge verd; & comme nous

rejetons dans cet ouvrage toutes les denominations

compofees , nous lui avons confervc fon nom ancien ,

callithrix ou callitriche.

A 1 egard dcs fept autres efpeces de guenons que
nous avons indiquees ci-defTus par les noms de ma~

kaque f patas , malbrviik , mangabey , mouftac , talapoln

&amp;lt;&: done ; elles ctoient inconnues des Grecs &. des

Latins. Le makaque efl natif de Congo ; le patas , du

Senegal; le mangahey , de Madagascar; le malbrouk,

de Bengale ; le mouftac , dc Guinee ; le talapoin ,

Bij



12 HISTOIRE NATURELL.
de Siam; & ie done, cle la Cochinchine. Toutes ces

terres etoient cgalement ignorees des Anciens, & nous

avons cu grand foin de conferver aux animaux qu on y

a trouves , les noms propres de leur pays.

Et comme la Nature eft conftante dans fa marche ,

qu elle ne va jamais par fauts
, & que toujours toul

eft gradue ,
nuance ,

on trouve entre les babotiins &

iesguenons une efpcce intermediaire, comme celle du

macot 1 eft entre les lin&amp;lt;jes & les babouins : i animaio o

(phmche xix) qui remplit cet intervalle , & forme

cctte efpcce intermediaire, refTemble beaticoup aux

guenons, fur-tout an makaque, & en meme temps il

a le mufeau fort large ,
& la queue courte comme les

]&amp;gt;abouins ; ne lui connoifTant point de nom , nous

1 avons appele maimon t pour le diftinguer des autres:

il le trouve a Sumatra; c eft le feul de tons ces ani

maux ,
tant babouins que guenons, dont la queue foit

degarnie de poil ; & c eft par cette raifon que les

Auteurs qui en ont parle, I ont dcilgne par la denomi

nation fafnge a queue de cochon , ou &e Jingc a queue

de rat.

Voila les animaux de I ancien continent, auxquefs
on adonnelenom commun Ae Jinge , quoiqu ilsfoient

non-feulement d efpeces eloignecs , mais meme de

genres afTez differens ; & ce qui a mis le comble a

1 erreur &amp;lt;Sc a la confufion , c eft qu on a donnc ccs

jnemes noms de frige , de cynocephale , de kcbe & de

t
noms faits, il y a quinze cents ans par
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les Grecs , a des animaux d un nouvcau moncle
,

qu on n a dccouverts que depuis deux on trois fiecfcs,

On ne fe doutoit pas qu il n exiftoit dans les parties me-

ridionales de ce nouveau continent, aucun des animaux

de 1 Afrique & des Indes orientalcs. On a trouve en

Amerique des betes avec des mains & dcs doigts ; cc

rapport feul a fuffi pour qu on les ait appeleesjfogw/

fans faire attention que pour transferer tin nom
,

il

faut an moins que le genre foit ie mcme; & que

pour i appliquer jufle ,
il faut encore que 1 efpece foit

idcntique : or ces animaux d Amerique, dont nous ferons

deux clafTes fous Ics noms de fapa/ous & dejageins,

font tres-dirferens de tons les fmgcs de 1 Afie & dc

1 Afrique ; & de la mcme maniere qu il ne fe trouve

dans Ie nouveau continent ni fmges , ni babouins ,

ni guenons , il n exifte aufTi ni fapajous , ni fagoins

dans 1 ancien. Quoique nous ayons deja pole cts

fiii-ts en general dans notre difcours fur les animaux

dcs deux continens ,
nous pouvons les prouver ici

d une maniere plus particuliere , & demontrer
(jue de

dix-fept efpeces auxquelles on pent rcduire tons k-s

animaux appelcs Jinges dans 1 ancicn continent , &
de douze on treize auxquelles on a transfere ce nom

dans le nouveau , aucune n ed la mcme , ni nc fe

trouve cgalement dans les deux car fur ces dix-fept

efpeces
de 1 ancicn continent ,

il faut d abord rctran-

cher les trois on quatre fmgcs , qui ne fe trouvtr.t

certainemcrjt point en Amerique , &amp;lt;^ auxqucls les

B
iij



14 HISTOIRE NATURELLE.
fapajous & les fagoins ne reffemblent point Ju tonf.

2. II faut en rctranchcr Ics trois on quatre babouins ,

qui font beau co up plus gros que Ics fagoins on Ics

fapajous , & qui font auffi d une figure tres-dificrcntc :

il ne refte done que les ncuf guenons auxquclles on

puiffe Ics comparer. Or toutes les guenons ont , auffi-

Lien que Ics finges & Ics babouins , dcs caraclcres

generaux & particuliers , qui les feparent en entier

dcs fapajous Si dcs fagoins ; Ic premier de ces carao

tcrcs eft d avoir les fcffcs pelees , Si dcs callofites

naturclles Si inhcrentcs a ces parties; le fecond , c eft

d avoir dcs abajoues , c cfl-a-dire , dcs pochcs au bas

dcs joucs , ou elles pcuvent garder leurs alimens ; &
Ic troifieme, d avoir la cloifon des narines etroite , &
ccsnicmcsnarinesouvertes au-defTous du nez comme
c files de 1 homme. Les fapajous & les fagoins n ont
aucun de ces caraclercs ; ils ont tons la cloifon des

narines fort cpaifle , Ics narines ouvertes fur Ics cotes du
nez Si non pas en deffous ; ils ont du poil fur les feffes

& point de callofites ; ils n ont point d abajoues ; Us
different done des guenons, non-fculement paiTefpece,
mais mcme par le genre, puifqu ils n ont aucun des
caraclcres generaux qui leur font communs a toutes ;

& cctte difference dans le genre en fuppofe neceffai-

remcnt de bien plus grandes dans les efpeccs, & de-
montre qu elles font

tres-cloignees.

C eft done mal-a-propos que Ton a donne le nom
& de gwion aux fnpajom & wzfagoins; il
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falloit leur confcrver leurs noms

, & au lieu de les

affocier aux flnges , commenccr par ics comparer
entr eux: ces deux families different 1 une de I autre par
un caraclere remarquable ; tons les fapajous fe fervent

de leur queue comme d un doigt , pour s accrochcr

& mcme pour faifir ce qu ils ne j)cuvent prendre avec

Ja main ; Ics iagoins au contraire ne peuvent fe fervir

de leur queue pour cet ufiigc ; leur face , Icurs oreillcs ,

leur poil font auffi diikivns : on pent done en faire

aifement deux genres diilincls & fepares.

Sans nous fervir de denominations qui ne peuvent
s appliquer qu aux fmges, aux babouins & aux guenons;
fans employer dcs noms qui leur appartiennent &
qu on ne doit pas donner a d autrcs

, nous avons

tachc d indiquer tons les fapajous & tons les fagoins

par les noms propres qu ils ont dans leur pays nataf.

Nous connoiffons fix on fept efpeces de fapajous &
fix efpeces de fagoins , dont la plupart ont des varietes;

nous en donnerons 1 hiftoire & la defcription dans le

volume fuivant
*

; nous avons recherche leurs noms
avec leplus grand foin dans tons les Auteurs, & fur- tout

dans les Voyageurs, qui les ont indiques les premiers.
En gene-al , lorfque nous n avons pu favoir le nom

que chacun porte dans fon pays , nous avons cru

devoir le tirer de la nature meme de 1 animal , c eft-

a-dire ,
d un caradere qui feul fut fuflifant pour le

* Nous avons etc obliges de rcnvoyer au Volume XV I liiflofre des

Sapajouf & Sitgoins, parce que le Volume XIV auroit etc trop cpais.



16 HISTOIRE NATURELLE.
faire reconnoitre & diftinguer cle tons Ics autres. L ori

verra dans chaque article Jes raifons qui nous ont

fait adopter ces noms.

Et a 1 cgard des varietes , lefquelles dans la clafle

cntiere de ces animaux font peut-etre plus
nombreufes

que les efpeces,
on les trouvera auffi tres -

foigneufe-

inent comparees a chacune de leurs efpeces propres.

Nous connoiffons & nous avons eu
,

la plupart
vivans ,

quarante de ces animaux plus on moins differens en-

tr cux: il nous a paru qu on devoit les reduire a trente

efpeces; favoir, trois fmges ,
une interme diaire entre

Jes fmges & les babouins ; trois babouins , une inter-

jnediaire entre les babouins & les guenons; ncuf gue-

nons, fept fapajous
6c fix fagoins, & que tons les

autres ne doivent au moins pour la plupart etre confi-

deres que comme des varietes : mais , comme nous ne

fommes pas abfolument certains que quelques-unes de

ces varietes ne puilTent etre en erTet des efpeces dif-

tincles ,
nous tacherons de leur donner auffi des noms

qui ne feront que precaires, fuppofe que ce ne foient

que des varietes ,
& qui pourront devenir propres &

fpccifiques ,
fi ce font reellement des efpeces diftindes

& feparees.

A 1 occafion de toutes ces betes, dont quefques-

unes relfemblent fi fort a I liomme , confiderons pour

11 n inftant les animaux de la terre fous un nouveau

point de vue : c eft fans raifon fuffifante qu on leur

% donne generalement
a tous le nom de quadrupedes.

Si
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Si Ics exceptions n etoient qu cn petit nombre, nous

n attaquerions pas 1 application de cctte denomination:

nous avons dit, & nous favons que nos definitions,

nos noms, quelque generaux qu ils puifTent etre, ne

comprennent jamais tout ; qu il exifte toujours des

etres en de$a ou au-dela; qu il s cn trouve de mitoyens;

que plufieurs , quoique places en apparence an milieu

des autres, ne laiffent pas d echapper a ia iifte; que le

nom genera! qu on voudroit leur impofer eft une for-

mule incomplete , une fomme dont fouvent ils ne

font pas partie; parce que la Nature ne doit jamais ctre

prcfentee que par unites & non par aggregats ; parce

que i homme n a imagine les noms generaux que pour
aider a fa memoire , & tacher de fuppleer a la trop

petite capacite de fon entendement ; parce qu enfuite

il en a fait alms en regardant ce nom general , comme
quelque chofe de reel ; parce qii enfin il a voiilu y
rappeler des etres , & meme des clafTes d etres

, qui
clemandoient un autre nom ; je puis en donner &
i exemple & la preuve, fans fortir de 1 ordre des qua-

drupedes , qui de tons les animaux font ceux que
fhomme connoit le mieux , & auxquels il etoit par

confequent en etat de donner ies denominations les

plus precifes.

Lenom & quaibupcde fuppofe que 1 animal ait quam
fieds\ s il manque de deux pieds comme le lamantin,

jl n efl plus quadrupede; s il a des bras & des mains

comme le fmge , il n eil plus quadrupede; s il a des
Tome XIV. C
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ailcs comme la chauve-fouris, ii n eft plus quadrupede,

& 1 on fait alms cic cette denomination generale
lorf-

qu on I applique a ces animaux. Pour qu il y ait de la

precifion
dans Ics mots, il fiiut de la verite dans les

idces qu ils rcprcfentent.
Faifons pour les mains un

nom parcii
a celui qu on a fait pour les pieds,

&

alorsnousdirons avec verite & precifion , que 1 homme

eft le fcul qui Ibit bimane & bipede , parcc qu il eft

le fcul qui ait deux mains & deux pieds; que le la-

mantin n eft que bimane ; que la chauve-fouris n eft

&amp;lt;jue bipede ,
& que le fmge eft quadrumane. Maintenant

appliquons ccs nouvelles denominations generates a

tons les ctres particuliers, auxquels elles conviennent ;

car c cft ainfi qu il faut toujours voir la Nature, nous

trouverons que fur environ deux cents efpeces d ani-

inaux qni peuplent la furface de la terre ,
& auxquelles

on a donne le nom commun de qnadrupedes , il y a

d aJ)ord trente-cinq efpeces de fmges , babouins,

guenons, fapajous , fagoins & makis , qu on doit en

retrancher , parce qu ils font quadrumanes ; qu a ces

trentc-cinq efpeces, il faut ajouter celles du loris ,

tin farigue ,
de la marmofe , du cayopollin , du tarfier, du

phalangcr , &amp;lt;5.c. qui font auffi quadrumanes comme ies

fjnges , guenons , fapajous & fagoins ; que par con-

f^quent la lifte des quadrumanes ctant au moins de

quarante efpeces
*

, le nombre reel des quadrupedes

* JVota. Nous ne difom pas trop ,
en ne comptnnt que quarante

efpeces dans ia lifte des quadrumanes ;
car il y a dans les guenons ,
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eft deja reduit cl un cinquieme: qu enfuite otant clouze

on quinze efpeccs cle bipedes; favoir ,
les chauve-fouris

& les roufTettes , dont Ics piecis dc dcvant font plutot

des ailes que des pieds ; & en retranchant au(Ti trois

ou quatre gerboifes qui ne pcuvent marcher que fur

les pieds de derriere , parce que ceux de devant font

trop courts , en otant encore le lamantin qui n a point

de pieds de derriere, les morfes ,
le dugon & les pho-

ques auxqueis ils font inutiles, ce nombre des quadru-

pedes fe trouvera diminue de prefqu un tiers ; & fi on

vouloit encore en fouflraire Ics animaux qui fe fervent

lies pieds de devant comme de mains, tels que les

ours, les marmottes , les coatis, les agoutis, les ecu-

reuils , les rats & beaucoup d autres , la denomination

dequadrupede paroitra mal appliquee a plus de la moitie

des animaux : & en efTet, les vrais qnadrupedes font les

folipedes &amp;lt;5c les pieds- fourchus ; des qu on defcend a

Ja clafle des fiffjpedes , on trouve des quadrumanes ou

des quadrupedes ambigus , qui fe fervent de leurs pieds

de devant comme de mains, & qui doivent etre fe-

pares ou diftingues des autres. II y a trois efpeces dc

folipedes ,
le chcval , le zebre & I iine , en y ajoutant

J elephant, le rbinoceros ,
1 hippopotame , le chameau,

dont les pieds , quoique termines par des ongles , font

folides, 6c ne leur fervent qu a marcher; i on a deja

fept efpeces auxquelles le nom de quadrupcde convient

fapajous, fngoins , farigues , &c. plufieurs varietcs qui pourroieni

etre des efpoces reellement diftiac^es.
i

f-^c
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parfaitement : il y aim beaucoup plus grand nombre da

piccfs-fourchus que de folipedes : ies bocufs, les beliefs ,

les chevres
, Ies gazelles, Ies bubaies , Ies chevrotains ,

k lama , ia vigogne ,
la giraffe , 1 elan ,

le renne,

les ccrfs , les dains , les chevreuils , &c. font tons des

pieds-fourcluis & eompofent en tout nn nombre d cn-

viron quarante efpeces; ainfi voila clcja cinquante ani-

niaux , c eft-a-dire , dix folipedes & quarante piecls-

fourchus , auxqucls le nom de quadrupede a ete bien

applique : dans les
fiffipedes, le lion, le tigre ,

les

pantheres , le leopard , les lynx , le chat , le loup , le

chien, le renard , I hyaene , les civettes , le blaircau ,

les fouines, les belettes , Ies furets , les pores
-
epis ,

lesheriffons
, Ies tatous, Ies fourmillers & les cochons

qui font la nuance entre Ies fiflipedes & les pieds-
fourchus

, fonnent un nombre deplus de quarante autres

efpeces, auxquellcs le nom de quadrupede convient
auifi dans toute la rigueur de I acception ; parce que
quoiqu ils aient le pied de devant divife en quatre on

cinq doigts, ils ne s en fervent jamais comme de main:
mais tons Ies autres

fiffipedes , qui fe fervent de leurs

pieds de devant pour faifir & porter a leur gueule, ne
font pas de purs quadruples ; ces efpeces qui font
auifi an nombre de quarante, font une clafle interme-
diaire entre Ies quadruples & Ies quadrumanes , &
ne font precifement ni des uns ni des autres: il y a
done dans le reel plus d un quart des animaux

auxquelsk nom de quadrupede difconvient, & plus d une moitie
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auxquels il ne convient pas dans toute I etcndue de fon

acception.

Les quadrtimanes rempliffent le grand intcrvallc qui
fe trouve entre 1 homme & les quadrupedcs ; les bi-

manes font un terme moyen dans la diftance encore

plus grande de 1 homme aux cetacecs *
: les bipedes

avec des ailes font la nuance des quadrupedcs aux

oifeaux , & les fiffipedcs qui fe fervent de leurs pieds
eomme de mains

, rempliifent tons les degres qui fo

trouvent entre les quadrumanes & les quadrupedes :

mais c eft nous arrcter affez fur cettevue ; quclqu utile

qu elie puiffe ctre pour la connoiffance diflincle des

animaux
, elle 1 eft encore plus par 1 exemple , & pa?

la nouvelle preuve qu elie nous donne
, qu il n y a

aucune de nos definitions qui foit precife , aucun de

nos termcs generaux qui foit exadl , lorfqu on vient

a les appliquer en particulier aux chofes ou aux etrcs-

qu ifs repreientent:

Mais par quelle raifon ces termes gdneraux , qi-j

paroi(fent etrc le chef-d oeuvre de la penfee , font-ils (I

defeclueux ! pourquoi ces definitions qui femblent

n etre que les purs refultats de la combinaifon des ctres,

font-elles fi fautives dans 1 application ! efl-ce erreur

neceflaire, defaut de reditude dans 1
efprit humain f ou

plutot n efl-ce pas fimpte incapacite , pure impui/faiice

* Nota. Dans cctte phrafc & dans toutes les nutres (emhl.ihies
,

}e n entencfsparfer quecfe I homme phyfique ,
c eft-a-clire

, de fa

du corps dt I hominc
, compared a la forme du corps des animaux,

C
iij
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de combiner & nicme dc voir a la fois un grand

nombre dc chofes ! Comparons Ics oeuvrcs de la Nature

aux ouvrages de 1 hoinme ; cherchons comment tons

deux operent, & voyons li 1 efprit, quelqii adif, quel-

qu ctcndu qu fl foit , pent aller de pair & fuivre fa

ir.eme marche ,
fans fe perdrc lui-mcme ou dans

i immcnfite de 1 efpace ,
on dans les tcnebres du

temps ,
on dans le nombre infini de la combination

dcs ctres. Que 1 homme dirige la marche de fon

cfprit
fur un objet quelconque ;

s il voit jufte , il prend

Ja lignc droite , parcourt le moins d efpace & emploie

le moins do temps poflible pour atteindre a fon but;

combien ne lui faut-il pas deja de reflexions &. de

combinaifons pour ne pas entrer dans les ligncs obli

ques , pour eviter les fauffes routes ,
les culs-de-facs ,

les cbcmins creux qui tons fe prefentent les premiers,

& en fi grand nombre
, que le choix du vrai fentier

fuppofe la plus grande jufteffe de difcernement ; cela

cependant eft poffible , c efl-a-dire , n eft pas au-deffus

des forces d un bon efprit ,
il pent marcher droit fur

la ligne & fans s ecarter ; voila fa manicre d aller la

plus fare &amp;lt;Sc la plus fcrme : mais il va fur une ligne

pour arriver a un point ; &amp;lt;Sc s il veut foifir un autre

point, il ne pent 1 atteindre que par une autre ligne;

la trame de fes idees eft un fil delie , qui s etend CH

Jonofueur fans autres dimenfions : la Nature an contraire\D

ne fait pas un feul pas qui ne foit en tout fens ; en

jijnrchant en avant , elle s etervd a cote 6: s cleve au-
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clcftus ; elle parcourt & remplit a la fois Ics trois

dimenfions ; & tandis que 1 homme n attcint qu un

point, clle arrive au folidc ,
en embrafTc le volume &

penetre la made clans toutes lenrs
parties. Que font nos

Phidias lorfqu ilsdonnent line forme a la matiere brute !

a force d art & dc temps ils parviennent a faire une

furface qui reprcfente exaclement les dehors de 1 objet

qu ils fe font propofe : cliaque point de cctte furface

qu ils ont creee , leur a coute mille combinaifons ;

leur genie a marche droit fur an tan t de ligncs qu il

y a de traits dans leur figure; le moindre ccart I auroit

deformee : ce marbre fi
parfait qu il fembfe

refpirer ,

n eft done qu une multitude de points auxqucls 1 Ar-

tifte n eft arrive qu avec peine & fucceftivement ; parce

que i

efprit
humain ne faififtant a la fois qu une feule

dimenfion ,
& nos fens nc s appliquant qu aux furfaces

,

nous ne pouvons penctrer la jnatiere & ne iavons que
1 eHieurcr : la Nature an contraire fait la b rafter & la

remuer a fond ; elle produit fes formes par des acles

prefqu inflantanes; elle les developpe en les etendant

a la fois dans les trois dimenfions; en meme temps

que fon mouvcmcnt atteint a la furface
, les forces pene-

trantcs dont elle eft animee , operent a J intericur ;

chaque molecule eft penetree ; le plus petit atome ,

ties qu elle veut 1 employer ,
eft force d obeir ; clle

agit
done en tout fens

,
elle travaille en avant , en arriere ,

en bas , en haut ,
a droite ,

a gauclie , de tons cotes a

la fois, & par confcquent elle embrafte non-feiilemen:^
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la iiirface

, inais le volume , la mafic & le folide cnlier

dans toutcs fcs parties
: aufii quclle difference dans le

produit , quelle comparaifon de la fhitue an corps orga-

nife! maisauffi quelle inegalite dans la puifiance , quelle

difproportion
dans les inflrumens ! L homme ne pent

employer que la force qu ila; borne a line petite quan-

tite de mouvement qu il ne pent communiquer que

par la voie de I impulfton , il ne pent agir que fur les

furfaccs, puifqu en general Ja force d impuifion ne fe

tranfmct que par Je contact dcs furperficies; il ne voit,

il ne touche done que la furface des corps ; & lorfque

pour tacher de les mieux connoitre ,
il les ouvre , les

divife & les fepare, il nc voit & ne touche encore

que des furfaces : pour penetrer J interieur, il lui fau-

droit une partie de cette force qui agit fur la mafic , qui

fait la pefanteur . qui eft le principal inftrument de la

Nature ; fi I homme pouvoit difpofer de cette force pe-
nctrante ,

comme il difpofe de cclle d impulfion , fi

feulement il avoit un fens qui y fut relatif
, il verroit fe

fand de lamatiere; il pourroit 1 arranger en
petit, comme

i.i Nature la travaille en grand: c efl done faute d inf-

trumens , que i art de I homme ne pent approcher de

celui de la Nature ; fes figures, fes reliefs , fes tableaux ,

fes defieins ne font que des furfaces ou des imitations

de furfaces
, parce que les images qu il recoit par fes

fens font toutes
fuperficiclles , & qu il n a nul moyen

leur donner du corps.

Ce qui efl vrai pour les arts
,

1 eft auffi pour les fciences ;

feulement
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feulement cllcs font moins bornees, parce quc 1

cfprit eft

icurfeul inflrumcnt, parce que dans Icsarts il eft fubor-

donne aux fens , & que dans les fciences il leur com-
mande

, d autant qu il s agit de connoitre & non pas
d operer, de comparer & non pas d imiter: or 1 cfprit,

quoique refferre par les fens, quoique fouvent abufe

par leursfaux rapports, n en eft ni moins pur ni moins

aclif; 1 homme qui a voulu favoir , a commence par
les rectifier, par demontrer leurs crreurs ; il les a traitcs

comme des organes mecaniques, des inftrumens qu il

faut mettre en experience pour les verifier & juger de

leurs effcts : marchant enfuite la balance a la main & le

compas de 1 autre, il a mcfurc &. le temps & 1 efpace;
ii a reconnu tons les dehors de Ja Nature, & ne pou-
vant en penetrer 1 intcrieur par les fens , il I a devine

par comparaifon 6c juge par analogic ; il a trouve qu il

exiftoit dans la matiere une force generate , differente

de celle d impulfion, une force qui ne tombe point
fous nos fens, & dont par confequent nous nepouvons

difpofer , mais que la Nature emploie comme fon agent
univerfel ; il a demontre que cette force appartenoit a

toute matiere egalement , c eft-a-dire, proportionnel-

lement a fi maffe ou quantite reelle ; que cette force

ou plutot fon a6lion s etendoit a des diftances immenfes ,

en decroiffant comme les efpaces augmentent ; enfuite

tournant fes vues fur les etres vivans ,
il a vu que la

chaieur etoit une autre force neceffaire a leur produc
tion ; que la lumiere etoit une maticre vive, donee d unc

Tome XIV, D
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elafticite & d une aclivite fans ])ornes ; que la forma

tion & le developpement cles ctres organifcs fe font par

Je concours de toutes ccs forces reunics ; quc i cxten-

fion , i accroiflement dcs corps vivans on vcgctans fuit

exaclement les loix de la force attractive , & s opcre

en cffet en augmentant a la fois dans les trois dimen-

fions ; qu un moule line fois forme doit , p;ir cc.s memrs

Joix d affinite , en produire d autres tout femblabtes , &.

ceux - ci d autres encore fans auciinc aeration dr la

forme primitive. Combinant enfuite ces cara&amp;lt;5leres

communs
,
ces attributs egatix c!-j hi Nature vi\ame &

vegctante, il a reconnu ru il exilloit 6c dans Tune &
dans 1 autre, un fonds inepuifable & toujours reverfible

tie fubftance organique &. vivante; fubftance auffi reclle ,

auffi durable que la matiere brute; fubftance permanente

ajamais dans fon ctatde vie, comme 1 autre dans ion etat

tie mort ; fubflance univerfellement rcpandue , qui ,

paffant cles vegetaux aux animaux parlavoie de la nutri

tion , retournant des animaux aux vegetaux par celle de

]a putrefaction , circule inceffamment pour animer les

ctres : il a vu que ces molecules organiques vivantes

exiftoient dans tons les corps organifes , qu elles y etoient

combinees en plus on moins grande quantite avec la

matiere morte
, plus abondantes dans les animaux ou

tout eft plein de vie
, plus rarcs dans les vegetaux ou le

mort domine & le vivant
jiaroit etemt, ou 1 organique

furcbarge par le brut
, n a plus m mouvement progre/fif ,

jii fentiment, ni chalcur , ni vie, & ne fe manifeite que
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par le developpement & la reproduction ; & ix Hcchiflant

fur la manieredont Tun & 1 autre s operent, ilarcconnu

qne chaque ctre vivant efl un moule auqucl s afllmilenc

les fubflances dont il fe notirrit ; quo c efl par cette

aflimilation que fe fait I accroiifement du corps; que
fon dcveloppement n efl pas une fimple augmentation

du volume , mais une extenfion dans toutes les dimen-

fions , une penetration de matiere nouvelle dans toutes

les parties de la maffe ; que ces parties augmentant pro-

portionnellement an tout , & le tout proportionnellement

aux parties , la forme feconferve& demeure toujours la

meme jufqu a fon dcveloppement entier; qu enfin le

corps ayant acquis toute fon etendue, la meme matiere

jufqu alors employee a fon accroilTement eiT; des-lors

renvoyee , comme fuperflue, de toutes les parties aux-

quelles elle s ctoit aflimilee ; Si qu en fe reuni (Tan t dans

un point commun , elle y forme tin nouvel etre fem-

blable an premier, qui n en differe que du petit an grand,

& qui n a befoin, pour le reprefenter, que d atteindre

aux mcmes dimenfions en fe developpant a fon toin
4

par la meme voie de la nutrition. II a reconnu que

1 homme, le quadrupede, le cetacee, Toifeau , le rep

tile ,
1 infecle , 1 arbre ,

la plante , Therbe , fe nourriffent ,

fe developpent &amp;lt;?c fe reproduifent par cette meme loi ;

& que fi la maniere dont s executent leur nutrition (Sc

Jeur generation paroit fi differente, c efl que, quoique

dependante d une caufe generate &amp;lt;Sc commune , elle ne

pent s exercer en patticulier que d une facon relative k

Dij
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la forme de chaquc efpece d ctres; & chcmin faifant

(
car il a fallu des iieclcs a 1

efprit humain pour arriver

a ccs grancles vcrites , dcfquelles routes Ics autres de

pendent ),
il n a ceffe de comparer les etres ; il leura

donne des noms particuliers pour les diftinguer les uns

dcs autres, & des noms gencraux pour les reunir fous

un meme point de yue; prenant fon corps pour le mo
dule phyfique de tons Ics etres vivans

,
& les ayant

mefures, fondes
, compares dans toutes leu^s parties,

il a vu que la forme de tout ce qui refpire eft a pen

pres la meme ; qu en difTequant le
fmg&amp;lt;:

on pouvoit
donner Tanatomie de 1 homme; quV .n nt im autre

animal
, on trouvoit toujours le : ,ie fond d organi-

fation
, Ics memes fens , les menu :&amp;gt; vifceres

, les memes
os, la meme chair, le men,, mouvcment dans les fluides ,

le rneme jeu , la meme adlion dans les folides; il a

trouve dans tons , un cceur
, des vcincs & des arteres ;

dans tons, les memes organ es de circulation, de
refpi-

ration, de digeflion , de nutrition, d excretion ; dans

tons , une cliarpcnte folide
, compofee des memes pieces

a pen pres afferr.blees de la meme man i ere ; & ce plan

toujours le meme, toujours fuivi de 1 homme au fmge,
du fmge aux quadrupedcs , des quadrupedes aux ccta-

cees , aux oifeaux , aux poiffons , aux reptiles ; ce plan ,

tlis-je, bien faifi par Tefprit humain
, eft tin exemplaire

fidelle de la Nature vivante , & la vue la plus fimple &amp;lt;Sc la

plus generale fous laquelle on puiife la confiderer :
&amp;lt;5c

lorfqu on veut I cundre & pafler de ce qui yit a ce qui



NOMENCLATURE DES SINGES. 29

Yegete, on voit ce plan qui d ahord n avoit varie que

par nuances
,
fe deformer par degres ties

reptiles aux.

infecles
,
des infecles aux vers , des vers aux zoophytes ,

des zoophytes aux plantcs; & quoiqu altere dans toutes

fes parties exterieures, conferver neanmoins le meme
fond , le meme caraclere dont les traits principaux font

la nutrition
,
le developpement &la reproduction; traits

gcnc raux & communs a toute fubflance organifce, traits

eternels & divins que le temps, loin d effacerou tie dc-

truire, ne fait que renouveler & rendre phis evidens.

Si de ce grand tableau des reffemblances dans lequel
J Univers vivant fe prefente, comme ne faifant qu une

meme famille, nous paffons a celui des differences,

ou chaque efpece reclame line place ifolee & doit

avoir fon portrait a part ,
on reconnoitra qu a 1 excep-

tion de quelques efpeces majeures, telles que I elephant,
le rhinoceros, 1 hippopotame , le tigre, le lion

, qui

doivent avoir leur cadre , tons les autres femblent fe

reunir avec leurs voifins & former des groupes de fimili-

tudes degradees , des genres que nos Nomenclateurs ont

prefcntes par un lacis de figures dont les unes fe tiennent

par ies pieds, les autres par les dents, par les cornes,

par le poil & par d autres rapports encore plus petits.

Et ceux meme dont la forme nous paroit la plus par-

faite, c eft-a-dire la plus approchante de la notre
, les

finges, fe prefentent enfemble & demandent deja des

yeux attentifs pour etre diflingues les uns des autres ,

parce que c eft moins a la forme qu a Ja grandeur qu eft

Diij
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attache le privilege
cle I efpece ifolee, Si que I liomme

lui-meme quoi([iie
d efpece unique, infmiment diffe-

rente de toutes celles des animaux , n etant que d une

grandeur mediocre eft moins ifolc & a plus de voifins

que les grands animaux. On verra dans 1 hifloire de

1 orang-outang, que ii Ton ne faifoit attention qu u

la figure on pourroit cgalemcnt regarder cet animal

comme le premier des fmges ou ie dernier des hommes ,

parce qu a 1 exception de 1 ame, il ne lui manque rien

de tout ce que nous avons ,
& parce qu il differe moins

de riiommepourle corps , qu il ne diftere des autres

animaux auxquels on a donne Ie rneme nom de finge.

L ame , la penfee, la parole ne dependent done pas

de la forme ou de 1 organilation du corps ; rien ne

prouve mieux que c eft un don particulier , & fait a

I liomme feul , puifque I orang- outang qui ne parle ni

ne penfe, a neanmoins le corps, les membres , les

fens , Ie cerveau & la langue entieremcnt femblables a

J homme , puifqu il pent faire ou contrefaire tons les

mouvemens , toutes les actions humaines
, & que ce-

pendant il ne fait aucun a6te de 1 homme : c efl peut-
etre faute d education , c efl encore faute d equite dans

votre jugement; vous comparez , dira-t-on, fort injuf-

tement Ie finge des bois avec 1 homme des villes ;

c efl a cote de 1 homme fauvage , de I liomme auquei
1 education n a rien tranfmis , qu il faut Ie placer pour
les juger Tun &amp;lt;Sc I autre; 6c a-t-on une idee jufte de

1 homnie dans i etat de pure Nature ! la tcte convert
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cle cheveux herifTes, on d une iaine crcpue ; la /lice

voilce par une longue barbe, furmontee cle deux croif-

fans de polls encore plus grofficrs, qui par leur largeur
& leur faillie raccourciffent le front, & iui font perdre
fon caracltre augufte ,

Si non -fculenicnt mcttent les

yeux dans i ombre
, niais les enfoncent & les arron-

diflent comme ceux des animaux ; les levres epaiflcs

& avancces ; le nez aplati ;
le regard ftupide on farouche ;

Jes oreilles ,
le corps & les niembrcs veins ; la peau

dure comme un cuir noir on tanne; les ongles lon^s,

epais & crochus ; une femelle calleufc en forme do
come fous la plante des pieds ; & pour attributs du

fexe , des mamcllcs longues & molles , la peau du ventrc

pendante jufque fur les gcnous ; les enfans fe vautrant

dans 1 ordure & fe trainant a quatre ; le pere & la mere
affis fur leurs talons, tons bideux, tons converts d une

craffe empcftce. Et cette cfquifle tiree d apres le fauvage
Hottentot, eft encore un portrait flatte; car il y a plus
Join de I homme dans I ctat de pure nature a I Hottentot,

que de f Hottentot a nous : chargez done encore le

tableau fi vous voulcz comparer le fjnge a 1 bom me,
ajoutez-y les rapports d organifation, les convenances

de temperament, 1 appetit vehement des fjnges males

pour les femmes, la meme conformation clans les parties

genitales des deux fexes; I ecoulement periodique dans

iesfemelles
, 6c les melanges forces on volontaires des

NegrefTcs aux fmges , dont le produit eft rentre dans

I une ou 1 autre efpece ; 6c yoyez, fuppofe qu elles ne
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foient pas la meme, combien 1 intervalie qui

les fepare

eft difficile a faifir.

Jel avoue, fi I on ne Jevoit jugcr que par la forme,

1 efpece du finge pourroit ctre prife pour une variete

dans 1 efpece humaine : le Createur n a pas voulufaire

pour le corps de I homme un modele abfolument

different de celui de 1 animal ; il a compris fa forme ,

comme celle de tons les animaux , dans un plan general ;

mais en meme temps qu il lui a depart! cette forme

materielle femblable a celle du finge , il a penetrc ce

corps animal de fon foiiffle divin; s il cut fait la meme

favenr, je ne dis pas an finge ,
mais a 1 efpece la plus vile ,

a 1 animal qui nous paroit le plus mal organife , cette

efpece feroit bien-tot devenue la rivale de I homme;
vivifiee par 1 cfprit, elle eut prime fur les autres; elle

cut penfe ,
elle eut parle: quelque reffemblance qu il

y ait done entre THottentot & le finge , 1 intervalle qui

les fepare eft immenfe, puifqu a 1 interieur il eft rempli

par la penfee 6c an dehors par la parole.

Qui pourra jamais dire en quoi 1 organifation d un

imbecille diflere de celle d un autre homme! le defaut

eft certainement dans les organes materiels , puifque
1 imbccille a fon ame comme un autre: or, puifque
d homme a homme , ou tout eft entierement conforme

&amp;lt;Sc parfaitement femblable
,
une difference fi petite,

qu on ne pent la faifir, fuffit pour dctruire la penfee ou

1 empecber denaitre, doit -on s etonner qu elle nefoit

jamais nee, dans le finge qui n en a pas leprincipe!
L ame
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L ame en general a Ton action propre Si indepcn-
dante dc la matiere ; mais comme il a plu a Ton clivin

Auteur de I unir avec le corps ,
1 exercice de fes actcs

])articuliers depend de la conftitution des organes ma-

tcricls : & cette dependance eft non-feulement promee

par I exemple dc I imbecille , mais meme demontrce par

ceux du malade en delire, de 1 homme en fante qui

dort, de 1 enfant nouveau ne qui ne penfe pas encore,

& du vieillard decrepit qui nc penfe plus : il femble

meme que 1 eftet principal de { education foit moins

d inftruire Tame on de perfeclionner fes operations

fpirituelles, que de modifier les organes matcriels , &
de leur procurer 1 etat le plus favorable a 1 cxcrcice du

principe penfant : or il y a deux educations qui mepa-
roiffent devoir etre foigneufement diftinguees , parce

que leurs produits font fort differens ; 1 education de

1 individu qui eft commune a i homme 6c auxanimaux ,

&amp;lt;5L { education de 1 efpece qui n appartient qu a I homme:
un jeune animal , tant par 1 incitation que par I exemple ,

apprend en quelques femaines d age afaire tout ce que
fes pere &amp;lt;Sc mere font ; il faut des annees a I enfant ,

parce qu en naiffant il eft fans comparaifon beaucoup
moins avance , moins fort & moins forme que ne le

font les petits
animaux ; il 1 eft meme fi pen , que dans

ce premier temps il eft mil pour 1 efprit relativemcnt a ce

qu il doit etre un jour : Tenfint eft done beaucoup plus

lent que { animal a recevoir { education individuclle ;

mais par cette raifon meme il devient fufceptible de

Tome XJK
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celie de 1 efpece ; les fecours multiplies ,

les foins

continuels qu exige pendant long-temps Ton etat de

foiblefte ,
entretiennent , augmentent 1 attacbement des

peres &. meres : & en foignant le corps ils cultivent

1 efprit ;
le temps qu il faut an premier pour fe fortifier,

tourne au profit
du fecond ; le commun des animaux eft

plus avance pour ies facultes du corps a deux mois ,

que 1 enfant ne pent 1 ctre a deux ans : il y a done

douze fois plus de temps employe a fa premiere edu

cation , fans compter ies fruits de celie qui fuit, fans

confiderer que les animaux fedetachent de Icurs petits,

des qu ils les voient en etat de feponrvoir d eux-memes;

quedes-lors ils fe feparent& bien-totnefe connoiffent

plus; en forte que tout attaehemcnt , toute education

ceffent de tres-bonne heure , & des le moment ou Ies

fecours ne font plus neceffaires : or ce temps d edu-

cation etant fi court, le produit ne pent en etre que
tres -

petit, & il eft mcme ctonnant que les animaux

acquierent en deux mois tout ce qui leur eft neceflaire

pour 1 ulagc du refte de la vie; & fi nous fuppofions

qu un enfant dans ce mcme petit temps devint affez

forme, affez fort de corps , pour quitter fes parens &
s en feparer fins befoin , fans retour , y auroit-il une

difference apparente 6c fenfible entre cet enfant & I ani

mal ! quelque fpirituels que fuffent les parens , auroienc-

ils pu dansce court efpace de temps prcparcr , modifier

fes organ es
,
& etablir la moindre communication de

penfces entre kur ame & la fienne ! pourroient-ils eveillcv
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fa mcmoire ,

ni la toucher par clcs actes aflez fouvcn t

reiteres pour y faire imprcfTion ! pourroicnt-ils meme
exercer on degourdir I organe de la parole ! II font , avant

que 1 enfant prononce unfeul mot, quc fon orcillefoit

mille & mille fois frappee du meme fon ; & avant qu il

ne
puiffe 1 appliquer & le prononcer a propos , il faut

encore mille & mille fois lui prefenter la mcmc com-

binaifon du mot & de 1 objet auquel il a rapport :

1 education , qui feule pent developper fon ame, vent

done etre fuivie long -temps & toujours foutenue ; fi

elle ceffoit, je ne dis pas a deux mois comme celle

des animaux, mais meme a un an d age, 1 ame de

Tenfant qui n auroit rien re9Li feroit fans excrcice , &
faute de mouvement communique demenrcroit inactive

comme celle de 1 imhecille, a laquelle le dcfaut des

organes empeche que rien ne foit tranfmis ; Si a plus

forte raifon , fi 1 enfant etoit ne dans 1 ctat dc pure
nature ,

s il n avoit pour inflituteur que fa mere hot-

tentote, & qu a deux mois d age il fut affez forme de

corps pour fe pafTer de fes foins & s en feparer pour

toujours, cet enfant ne feroit -il pas au-deffous de

i imbecille, c5c quant a 1 exterieur tout-a-fait de pair

avec les animaux! mais dans ce meme etat de nature,

ia premiere education , 1 education de necelfite exigo

autant de temps que dans Tetat civil; parce que dans

tous deux, I enfant eft egalemcnt foible, egalement

lent a croitre ; que par confequent il a befoin de fe-

cours pendant un temps egal; qu cnfin il periroit s il

Eij
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ctoit abandonne avant I age dc trois ans. Or cctte ha

bitude ncceflaire, continuelle Si commune entre la

mere & 1 cnfant pendant un fi long -temps fuffit pour

qu elle iui communique tout ce qu elle pofsede; &

quancl on voudroit fuppofer fauflement que cette mere

dans 1 ctat de nature ne pofsede rien , pas mcme la

parole, cette longue habitude avec fon enfant ne fuf-

liroit-elle pas pour faire naitre une langue ! ainfi cet

etat de pure nature ,
ou 1 on fuppofe 1 homme fans

penfce, fans parole eft un ctat ideal, imaginaire qui

n a jamais exifte; la nece/Titc de la longue habitude

des parens a I enfant produit la fociete an milieu du

defert; la famille s entcnd & par fignes & par fons , &
ce premier rayon d intelligence, entretenu , cultive,

communique a fait cnfuite eclore tons les germes de

la penfee : comme { habitude n a pu s exercer, fe fou-

tenir fi long-temps fins produire des fignes mutuels &
cles fons reciproques , ces fignes ou ces fons toujours

repetcs Si graves pen a pen dans la memoire de I enfant

deviennent des expreffjons conftantes; quelque courte

qu en foit la lifte, c efl une langue qui deviendra bien-

tot plus etendue, fi la famille augmente , &amp;lt;&. qui toujours

fuivra dans fa marche tous les progres de la fociete,

Des qu elle commence a fe former, Tcducation de

i enfant n eft plus une education purement individuelle,

puifque fes parens Iui communiquent non -feulement

ce qu ils tiennent de la Nature ,
mais encore ce qu ils

ont recu de leurs aieux & de ia fociete dont ils font
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partie ; ce n eft plus une communication fiiite par dcs

individus ifoles , qui comme dans lesanimaux, fe hor-

neroit a tranfmcttre leurs fimples facultes; c eft unc

inflitution a laquelle
1 cfpcce enticre a part, & dont Ic

produit fait la bafc Si Ie lien de la focittc.

Parmi lesanimaux meme, quoique tons depourvus
du principe penfant ,

ceux dont ( education eft la plus

longue fontauffi ceux qui paroiffent avoir le plus d in-

tclligence ; 1 elephant , qui de tons eft le plus long-

temps a croitre, & qui a befoin des fecours dc fa mere

pendant toute la premiere annce
, eft auffi le plus in

telligent de tons : le cochon d Inde, auqucl il ne faut

que trois femaines d age pour prendre tout fon accroif-

femcnt & fe trouver en etat d engendrer , eft pcut-etre

par cette feule raifon 1 un des plus ftupides; & a 1 egard
du finge , dont il s agit ici de decider la nature, quelque
reffemblant qu il foit a 1 homme, ii a ncanmoins une

fi forte teinture d animalite qu elle fe reconnoit des ie

moment de la naiffance ; car il eft a proportion plus

fort & plus forme que 1 enfant
,

il croit beaucoup plus

vite , les fecours de la mere ne lui font neceftaires que

pendant les premiers mois , il ne recoit qu une edu

cation purement individuelle , & par confequent aufli

fterile que celle des autres animaux.

II eft done animaf , & malgre fa resemblance a

1 bomme, bien loin d etre lefecond dans notre cfpece,

il n eft pas Ie premier dans 1 ordre desanimaux, puifqu H

n eft pas Ie plus intelligent; c eft yniquement fur ce

iij
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rapport cie refTemblance corporellc qu efl appuye Ie

prejuge dc la grande opinion qu on s eft formee des

facultes du finge ;
il nous reffemble, a-t-on dit, tant a

1 exterieur qu a 1 intcrieur; il doit done non-fetilcment

nous imiter, mais faire encore de lui - mcme tout ce

que nous faifons. On vient de voir que toutes les

actions qu on doit appeller humaincs , font relatives a la

fociete , qu elles dependent d abord de Tame & enfuite

de [ education dont le principe phyfique eft la neceffite

de la longue habitude des parens a 1 enfant; que dans

le finge cette habitude efl fort courte, qu H ne recoit

comme les autres animaux qu une education purement
individuelle , & qu il n eft pas meme fufceptible de

celle de 1 efpece ; par confequent il ne pent rien faire

de tout ce que 1 homme fait , puifqu aucune de fes

actions n a le mcme principe ni la meme fin ; & a

regard de limitation qui paroit etre le caraclere le

plus marque, 1 attribut le plus frappant de Tefpece du

iinge, & que le vulgaire lui accorde comme un talent

imique ,
il faut avant de decider , examiner fi cette

imitation efl libre ou forcee : le finge nous imite-t-if,

parce qu il le veut , on bien parce que fans le vouloir

il le pent !
j
en appelle fur cela volontiers a tons ceux

qui ont obferve cet animal fans prevention , & je fuis

convaincu qu ils diront avec moi , qu il n y a rien de

jibre ,
rien de volontaire dans cette imitation ; le finge

ayant des bras & des mains s en fert comme nous,
rnais fins fonger a nous : la fimilitude des membre



NOMENCLATURE DES SINGES. 39
& des organcs produit ncceflairement des mouvcmcns
& quelquefois mcme des fuites de mouvemcns qui rcf-

femblent aux notres; etant conforme conime 1 homme,
le finge ne pent quc fe mouvoir comme lui ; mais fe

mouvoir de mcme n eft pas agir pour imiter : qu on
donne a deux corps bruts la meme

iinpulfion; qu on
conftruife deux pendnles, deux machines pareiiles, elles

fe mouveront de mcme, & Ton auroit tort de dire que
ces corps bruts ou ccs machines ne fe meuvent ainfr

que pour s imiter; il en eft de meme du fmo-e rclati-

vement an corps de 1 bomme, ce font deux machines
conftruites

, organifecs de meme, qui par necc/fitc de

nature fe meuvent a tres-peu prcs de la mcme facon :

ncanmoins paritc n eft pas imitation; i une git dans la

matiere & 1 autre n cxifte que par I

efprit ; limitation

fuppofe le defTein d imiter; le finge eft
incapable de

former ce deflein, qui demancle une fuite de penfees ,

& par cette raifon 1 homme peut, s il le vent, imiter le

finge , & le finge ne peut pas meme vouloir imiter

1 homme.

Et cette parite qui n eft que le phyfique de I imi

tation ,
n eft pas auffi complete ici que la fiinilitude,

dont cependant die emane comme diet immediat; fc

finge reffemble plus a 1 homme par le corps & fes

membres que par 1 ufage qu il en fait; en I obfervanc

avec quelqu attention on s apercevra aifemcnt que
tons fcs mouvemens font brufques, intermittens, prc^

cipites; & que pour ies comparer a ceux de 1 bomme,
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il faudroit leur fuppofer une autre echellc on plutot un

module different : toutes les actions clu fingc ticnnent

cle fon education qui ell purcment animalc ,
ellcs nous

paroilfent ridicules , inconfequentes , cxtravagantes ,

parce que nous nous trompons d echelle en les rap-

portant a nous, & que I unite qui doit leur fervir de

rnefure eft tres-diffcrente de la notrc : comme fa nature

ell vivc, fon temperament chaud , Ton naturel petulant,

qu aucune de fes affections n a etc mitigee par i edu-

cation ; toutes fes habitudes font exceffives & refTem-

blent beaucoup plus aux mouvemens d un maniaque

qu aux actions d un homme on meme d un animal

tranquille : c eft par la meme raifon que nous le trou-

vons indocile ,
& qu il rccoit difficilement les habitudes

qu on voudroit lui tranfmcttre : il eft infenfible aux

careffes & n obeit qu au chatiment ; on pent le tenir

en captivite , mais non pas en domefticite; toujours

trifle oureveche, toujours repugnant, grimacant , on

le dompte plutot qu on ne le prive : auffi I efpece n a

jamais etc domeftique nulle part ; & par ce rapport,
il eft encore plus eloigne de 1 homme que la plupart

des animaux : car la docilite
fuppofe quelqu anaiogie

entre celui qui donne & celui qin re^oit , c efl une

qualite relative qui ne pent etre exercee que lorfqu il

fe trouve des deux parts un certain nombre de facultes

communes , qui ne different cntr elles que parce qu elles

font actives dans le maitre & paffives dans le fuiet. Or

je paffif
du fmge, a moins de rapport avec 1 actif de

1 homme
,
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i homme, que le paffif
du chicn ou de 1 elephant qit

il

fuiiit de bien trailer pour ieur communiquer les fcnti-

mcns doux & meme delicats de 1 attachement fidele ,

de I obciflance volontaire, du fervice gratuit
& du de-

vouement fans referve.

Le finge eft done plus loin de I homme que laplupart

desautres animaux par les qualites relatives : il en differe

auffi beaucoup par le temperament ; I homme pent

habiter tons les climats; il vit ,
il multiplie dans ceux

du Nord & dans ceux du Midi ; le finge a de la pcinc

a vivre dans les contrees tempcrees , & ne pent multi

plier que dans les pays les plus chauds : cette difference

dans le temperament en fuppofe d autres dans 1 orga-

nifation , qui , quoique cachees ,
n en font pas moins

rcelles; elle doit auffi influer beaucoup fur le naturel ;

1 exces de chaleur qui eft neceffaire a la pleine vie de

cet animal rend exce/fives toutes fes affections , toutes

fes qualites ; 6c il ne faut pas chercher une autre caufe

a fa petulance ,
a fa lubricite & a fes autres paffions ,

qui toutes nous paroiffent auffi violentes que defor-

donnees.

Ainfice finge, quelesPhilofophes, avec levulgaire,

ont resrarde comme un ctre difficile a definir , dont
o

la nature etoit an moins equivoque & moyenne entre

celle de I homme & celle des animaux, n eft dans la

verite qu un pur animal, portant a Texterieur un mafque

de figure humaine, mais denue a 1 interieur de lapenfee

& de tout ce qui fait I homme ; un animal au-dcffous

Tome XIV. F
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de plufieurs autres par les facultcs relatives ,

& encore

efTentiellement different de I Jiomme par ie nature!, par

le temperament & auffi par la mefure dti temps nccef-

faire a Teducation , a la geflation ,
a raccroifTement du

corps, a la durce de la vie , c eft-a-dire , par routes les

habitudes reelles qui conftituent ce qu on appeile nature

dans un 6{re particulier.

&=*%
%c^.*C^3..

Wj?4
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LES ORANG-OUTANGS,
OU LE PONGO* ET LE JOCKO**.

1 1 ous prefentons cescleux animaux enfemLIe , parcc

qu il fe peut qu ils nc faflent tons deux qu une feule &

*
Orang-outang, nom de cet animal aux Incles orientales ; Pongo t

nom de ce m-eme animal a Lowando , province de Congo ; Kukurlacko

dans quelques endroits des Indes orientales
,

felon Kjoep , chap. 86 1

cite par Linnaeus.

Homo filveflris. Orang-outang. Bontius. pag. S4 , fig.
ibid. Nota.

Cette figure reprefente plutot une femme qu une femelie de finge.

Satyri filvejires. Orang-outang difli. Icones arborum..... ut 6r ani-

mallum. Lugd. Bat. apud. Vancleraa. Tab. antepenult, duccfgurx.

Troglodites. Homo nofturmis. Linn. Syjt. nat. edit. X
, pag. 24.

Ooran-outan. Capt. Bealcmaiis Travel to Borneo. London, 1718,

fg-

Oerangs-oetangs, dc Ceyhn. Voyages de Gauthier Sdoutten aux Inda

trientales. Amfterdam , 1707-

Drill , felon Charleton. Exercit. pag. i 6.

Smitten , felon Bofman. Voyage de Guinee , page jiS.

Harris, felon plufieurs Voyageurs.

Pongo, felon Battel, PurchafT & autres.

* * Jocko. Enjocko , nom de cet animal a Congo que nous avom

ndopte. En, eft 1 article que nous avons retranche. L Enpafaffa de

Congo s appelle Pacaffa ou Paca/e, & par confequent on doit

appeler \Enjocko, Jocko. Bans en Guinee felon Fr. Pyrard , page j&amp;gt;

6?,

& auffi felon le P. du Jarric. Champan^ee , Quimpetfe , par les Anglors

qui frequentent
la cote d Angole ;

on I a auffi appele Hommefauvage;

Homme des bois , comme le Pongo ; d autres 1 ont noninie Pigmee dt

Cuinee. Quojafuioras , dans quelques endroits de 1 Afrique, fefon D-ipper.

Fii
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meme efpece. Ce font cle tons les fmgcs ceuv qui

renemblent ie plus a 1 homme , ccux qui par confequent
font les plus digncs d etre ohferves ; nous avons vu Ie

petit orang-outang on Ie jocko vivant, & nous en avons

conferve les dcpouilles ; mais nous ne pouvons parler

dupongo on grand orang-outang, que d apres les rela

tions des Voyageurs : fi elles ctoient fideles , fi fouvent

elles n etoicnt pas obfcures , fautives , exagcrees, nous ne

douterions pas qu il ne fut d une autre efpece que Ie

jocko , d une efpece plus parfaite & plus voifme encore

de 1 efpece de 1 homme. Bontius qui etoit Mcdecin en

chef a Batavia, & qui nous a laifFe de bonnes obfcr-

vations fur 1 Hiftoire naturelle de cette partie des Indes ,

dit exprefllment
*

qu il a vu avec admiration quclques

Qucjavoran , Quinomorrou , Quoiafmorron , felon d autres
; Sclvago ou Ie

Sauvage, pnr les Portugais.

Satyrus Indicus. Tulpius. Obferv. A4cd. lib. Ill
, cap. LVI, fig. Ibid.

Homo filvejlns , Ourang
-
outang. Tyfon , Anatomy of a Pigmi*.

London, i dpp , fig. png. j 08.

Saris five Bams. Pygmcus Guineenfts , Chimpann-e Anglis. Defcrip.
of fome curious creatures

, &c. London , 1719, in-8.&quot; fg.
The man ofthe Woods. Edwards

Gleanings. London, 1 7jS\ pa a. 6.

fig. ibid.

Satyrusfimia ecaudata fubtus nuda. Linn. Syjl. nat. edit, x
, png. 2

5 .

Simla unguibus omnibus, planis & rotundatis , cafaric facifm cm-
gente. . . . Homo

filvtftris t \Homme des bois. Briff Reg. anim. pag. 189.
*
Quod meretur admirationem , vidi ego aliquot utriufque fexus mfft

incedentes imprimis ( cujus effigiem hie exhibeo ) fatyramfcmellam tantd
verccufidia ab

ignotisftbi hominibus occulentcm , turn qwquc faclcm mambus
(liceat ita diem J tegentem , ubmimquc lacrymantm , gcmitus cientcm
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individus cle cette efpece marchant dcbout fur Icurs

pieds ,
Si entr autres line femelle

(
clont il donne la

figure ) qui fembloit avoir cle la pudcur, qui fe couvroit

de fa main a 1
afpecT;

deshommes qti
elle ne connoiffoit

pas , qui plcuroit, gemiffoit & faifoit les autres actions

humaines , de maniere qu il fembloit que rien ne luf

manquat que la parole.
M. Linnaeus

: ^
dit d apres Kjoep

& quelques autres Voyageurs , que cette faculte meme
ne manque pas a 1 orang

-
outang , qu il pcnfe, qu il

parle & s exprime en fifflant ; il Cappelie homme nofturne
,.

& en donne en meme temps line defcription , par Ja-

quelle il ne feroit guerc pofTible cle decider fi c efl un

animal on un homme. Seulementon doit remarquer que
cet ctre, quel qu il foit ,

n a felon lui que la moitie de

la hauteur dc 1 homme; & comme Bontius ne fait nulle

mention de la grandeur de fon orang-outang, on pourroit

penferavec M. Linnaeus que c eft le meme : maisalors

cet orang-outang de Linnaeus & de Bontius ne feroit pas

& cateros humanos aflus exprimentem , ut nihil humani ei deeQe diceres

prater loquelam Nomen ei mdunt Ourang-outang quod homlnem

filva fignificat.
Jac. Bont. Hljl. not. Ind. cap. xxxn , pag. 84 & 85.

* Homo noflurnus. Homofilvefiris Orang-outang Bontii. Corpus album ,

inceffu
ereftum , nojlro dimidlo minus , pill

albl conlortuplicati , ocull orbicu-

lati , indi pupillaque aurea. Palpebrce antice incumbentes cum membrana

iriflitante. Vifus lateralis, notturnus. sEtas viginti qulnque annorum. Die

cixcutit, latet ; noflu. videt , exit, furatur. Loquitur fibilo, cogiiat , credit

fiii causa faciam tellurem
,

(e aliquando iteruni fore imperantem , Jl

fdes peregrinatoribusi.
. . Habitat in JavK , Ambolnx , Tcrnatce fpduncis,

Linn. Syjl, nat. edit. X, pag. 24.
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ie veritable qui eft de la taiile des plus grands liommes :

ce ne feroit pas non plus
celui que nous appelons/^^

& que j
ai vu vivant : car, quoiqu il foil de la taiile que

M. Linnsus donne au fien , il en ditfere neanmoms

par tons les autres caraderes. Je puis afTurer ,
i ayant

vu plufieurs fois, que non-feulement il ne parle
ni ne

fitfie pour s exprimer , mais meme qu il ne fait rien qu un

chicn bien inftruit ne put faire : & d ailleurs il djfiere

prefqu en tout de la defcription que M. Linncuus donne

de 1 orang-outang , & fe rapporte beaucoup mieux a celle

&\\fatyrus de ce meme Auteur: je doute done beau-

coup de la verite de la defcription de cet homine noc

turne ; je doute meme de Ton exiftence , & c efl proba-

blement un Ncgre blanc , un cbacrelas
*

que les

Voyageurs ,
cites par M. Linnaeus, auront mal vu &

mal decrit. Car ces chacrelas ont en effet , comme

Vhomme noftwne de cet Auteur , les cheveux blancs ,

laineux &i frifcs ,
les yeux rouges , la vue foible

, &c.

Maisce font des hommes , &amp;lt;Sc ces bommes ne fifflent

pas & ne font pas des pigmees de trente ponces de

hauteur; ils penfent, parlent & agiffent comme les autres

hommes ,
& font auffi de la meme grandeur.

En ecartant done cet etre mal decrit , en fuppofant

auffi un pen d exageration dans le recit de Bontius
, un

peu de prejuge dans ce qu il raconte de la pudeur de

*
Voyez ce que nous avons dit de cette nee d hommes dans notrc

Difcours fur les varietes de I efpece humaine. Volume 111 de cettc

Jlijloire
n
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fa femelle orang-outang ,

il ne nous reftera qu iin

animal ,
un fmge , dont nous trouvons aillcurs cles

indications plus precifes.
Edward Tyfon , ccJebre

Anatomifle Anglois , qui a fait une tres- bonne def-

cnption , tant dcs parties
exterieures qu intcrieures de

1 orang-outang ,
dit qu il y en a de deux efpeces , &

que celui qu il decrit n eft pas fi grand que 1 autre

appele barris b ou bans par les Voyageurs , & vulgai-

rement drill paries Anglois. Ce barns ou ^//vV/efl en

effet le grand orang-outang des Indes orie.ntalcs ou le

pongo de Guinee, & le pigmee decrit par Tyfon eft

le jocko que nous avons vu vivant. Le Philofophe

GafTendi ayant avance, fur le rapport d un Voyageur
nomme S! Amand, qu il y avoit dans 1 ile de Java

une efpece de creature qui faifoit la nuance entre

i homme &amp;lt;&. le fmge , on n hefita pas a nier le fait :

pour le prouver , Peirefc produifit une lettre d un

M. Noel (Natal/s }
Medecin qui demeuroiten Afrique f

par laquelle il affure
c

qu on trouve en Guinee de tres-

x

&quot;The anatomy of a Pygmie. London, i 6$ &amp;lt;)
, in-jj..

L The Bans or Barris, Which tliey defcribe to be much taller than

our animal, probably may be what we call a Drill. Tyfon , anat. of

A pygmle , pag. i.

*
Sunt in Guinea fimia , Iaria procera ccinaque & pexa propemodum

\encrabiles, incedunt Ittnte ac videntur prce ccclcris faperc ; maxlml funt &
Barris dicuntur ; pollent maxime judkio, feme/ dumtaxat qwdpiam docendi.

Vefie induti illico b/pedes incedunt. Scite ludunt fjluld , cythara aliifqut

id genus Famines dcnique in its patiuntur mcnjlrua , & marcs mu-

lieritm funt appettntiflim
u GafTcndi

&amp;gt;

lib., V.
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grands fmges appeles

barns f qui marchent fur deux

pieds, qui ont plus
de gravite ex. beaucoup plus

d in-

telligence que tons les autres fmges ,
& qui font -tres-

ardens pour les femmcs. Darcos , & enfuite Nierem-

berg
a & Dapper

h difent a pen pres les memes ciiofes

du barris. Battel
(

1 appelle pongo , & affure qu il eft

dans toutes fes proportions femblable a 1 homme , feu-

lement qu il eft plus grand ; grand , dit-il
,
comme un

gcant; qu il a la face comme 1 homme, les yeux en-

fences , de longs cheveux aux cote s de la tete ,
le vifage

nu & fans poil ,
auifi-bien que les oreilles & les mains;

le corps Iegerement vein , & qu il ne differe dc 1 homme
a 1 exterieur que par les jambes , parce qu il n a que pen

ou point de mollets ; que cependant il marche toujours

debout ; qu il dort fur les arbres & fe conftruit une hutte,

5J un abri centre le foleil & la pluie ; qu il vit de fruits &
ne mange point de chair ; qu il ne peut parler, quoiqif il

5&amp;gt; ait plus d entendement que les autres animaux ; que
5 &amp;gt; quand les Negres font du feu dans les bois , ces pongos
viennent s affeoir autour & fe chauffer, mais qu ils n ont

pas affcz d efprit pour entretenir le feu en y mettant

du bois ; qu ils vent de compagnie, & tuent quelquefois

dcs Negres dans les lieux ecartes ; qu ils attaquent meme
( elephant , qu ils le frappent a coups de baton 6c le

3

Nieremberg. Hijl. nat. Peregr. lib. IX
, cap. 44 & 45.

L

Defcription de 1 Afrique , par Dapper , page 241) .

*

Purehaff Pilgrims , part. II, lib. VII
, chap. in.

fiijioirc generate

voyages , tome V, pag 8 p.

chaffcnt

&amp;gt;

i
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chafTent de leurs bois ; qu on ne pent prendre ces cc

pongos vivans , parce qu ils font fi forts , que dix

homines ne fuffiroient pas pour en dompter un fcul;

qu on ne pent done attraper que les
petits tout jcunes;

que la mere les porte marchant dcbout , & qu ils fe &amp;lt;c

tiennent attaches a fon corps avcc les mains & les

genoux ; qu il y a deux efpeces de ccs finges tres-

reflemblans a 1 homme ,
le pongo qui eft auffi grand &

plus gros qu un homme, & I enjocko qui eft beaucoup &amp;lt;

plus petit , &c. : c eft de ce paffage tres -precis que

j
ai tire les noms de pongo & de jocko. Battel dit

encore que lorfqu un de ces animaux meurt, lesautres

couvrent fon corps d un amas de branches de feuil-

Jages. PurehafT
aj
onte en forme de note, que dans les

converfations qu il avoit cues avec Battel ,
il avoit appris

de lui qu un pongo lui enleva un petit Negre qui pafla

un an entier dans la fociete de ces animaux ; qu a fon

retour, ce petit Negre raconta qu ils ne lui avoient fait

aucun mal ; que communement ils ctoient de la hauteur

de riiomme , mais qu ils font plus gros , qu ils out

a pen pres le double du volume d un homme ordinaire.

Jobfon affure avoir vu dans les endroits frequentes par

ces animaux une forte d habitation compofee de bran

ches entrelaffees , qui pouvoient fervir du moins a les

garantir
de 1 ardeur du foleil

a

Les finges de Guinee ,

dit
(
Bofman b

) que Ton a.ppe\\e Jmitten en Flamand , c ?

Hifloire generale des Voyages ,
tome 111 , page 29 j.

k
Voyage de Guiiiee

, par Bofman
, page 25 8.

Tome XIV. Q
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font de coulcur fauve ,

& devicnncnt extrcmemcnt

s&amp;gt;

grands :

j
en ai vu , ajoute-t-il , un de mcs propres yeux

qui avoit cinq pieds de Iiaut Ces finges ont une

afTcz vilaine figure, auffi-bien que ceux d unc fcconde

efpece qui leur reflemblent en tout
,

fi ce n cft que

quatre de ccux-ci feroient a peine auffi gros qu un de

la premiere efpece. . . . On pent leur apprenclre prcfque

tout ce que Ton vent . Gauthier Schoutten *
dit que

les finges appeles par les Indiens
oratig

-
outangs , font

prefquc de la meme figure & de la meme grandeur que

les homines ,
inais qu ils ont le dos & les reins tons

&quot; converts depoil, fans en avoir neanmoins au-devantdu

corps; que les femelles ont de-ux groffes mamelles ;

que tons ont le vifage rude, le nez plat, meme en-

foncc, les oreilles comme les homines; qu ils font

robuftes , agilcs , hardis, qu ils fe mettent en defenfe

contre les homines arines , qu ils font paffionnes pour
les femmes ; qu il n y a point de furcte pour elles a pafTer

dans les hois, ou elles fe trouvent tout d un coup atta-

quees 6c violees par ces finges . Dampier , Froger 6c

d autres Voyageurs affurent qu ils enlevent des petites

filles de Iniit ou dix ans , qu ils les emportent au-deffus

des arbres & qu on a mille peines a les leur oter. Nous

pouvons ajouter a tous ces temoignages celui de M. de

la Broffe, qui a ecrit fon voyage a la cote d Angole
en 1738, & dont on nous a communique 1 extrait : ce

Yoyageur affure que
*

les orangs-outangs qu il
appellc

*
Voyage de Gaut. Scliouuen, Amjitrdam, 1707, m-i2.
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es , tachcnt cle furprendre dcs Negrefles ; qu ils

les gardent avec eux pour en jouir; qu ils les nourriflent

tres-bien:
j
ai connu , dit-il, aLowango une NegrefTe

qui etoit reftee trois ans avec ccs animaux; ils croifTent

de fix a fept pieds de Iiaut ; ils font d une force lans

egale; ils cabanent & fe fervent de batons pourfe de-

fcndre; ils ont la face plate ,
le nez camus & epate,

les oreilles plates fans bourrelct , la peau un pen plus

claire que celle d un mulatre, un poillong& clair-feine

dans plufteurs parties
du corps , le ventre extremement

tendu ,
les talons plats

& clevcs d un denii-pouce en

viron par-derriere ; ils marchenf fur leurs deux pieds ,

&amp;lt;Sc fur les quatre quand ils en ont la fantaifie : nous en

achetamcs deux jeunes , un male qui avoit quatorze
&amp;lt;
c

lunes , &amp;lt;Sc une femelle qui n avoit que douzc luncs

d age , Scc.

Voila ce que nousavons trouve de plus precis & de

plus certain an fujet du grand orang-outang on po)igo ;

& comme la grandeur eft le feu I caraclere bien marque,

par lequel il differe du jocko, je perfifle
a croire qu ils

font de la meme efpece : car il y aici deux cbofespof-

fjbles : la premiere, que le jocko foit une variete conf-

tante ,
c eft-a-dire , une race beaucoup plus petite que

celle du pongo ; a la verite ils font tons deux du meme

climat; ils vivent de la meme facon , & devroient par

confequent fe reffembler en tout puifqu ils fubiffent &amp;lt;5c

re9oivent egalement les memes alterations , les mernes

influences de la terre 6c du ciel ; niais n avons -nous

Gij
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pas clans 1 efpece humaine un exemple de variete fem-

hlablc ! le Lappon & le Finlandois Tons le meme climat

different entr cux prefqu autant par la taille Si bcaucoup

plus pour les autres attributs , que \cjocko ou petit orang-

cutting
ne clifiere du grand. La ieconde chofc pofTibie ,

c efl que le jocko on pent orang-outang que nous avons

vu vivant ,
celui de Tulpius, cclui de Tyion & les

autres qu on a tranfportes
en Europe ,

n ctoient peut-ctre

tons que de jeunes animaux qui n avoicnt encore pris

qu une partie
de leur accroiflement. Celui que j

ai vu

avoit pres de deux pieds & demi de hauteur. Le fieur

Nonfoux auquei il appartenoit ,
m afliira qu il n avoit

que deux ans : il auroit done pu parvenir a plus de cinq

pieds de hauteur s il eut vecu ,
en fuppofant fon accroif-

fement proportionnel a celui de Thomme. L orang-

outangde Tyfon etoit encore plus jeune ,
car il n avoit

qu environ deux pieds de hauteur , & fes dents n etoient

pas entierement formces. Celui de Tulpius etoit a pen

pres de la grandeur de celui que j
ai vu ; il en eft

de meme de celui qui eft grave dans les Glanures

de M. Edwards: il eft done tres -probable que ces

jeunes animaux auroient pris avec I age un accroifTe-

ment confiderable ,
& que s ils eufTent etc en libertc

dans leur climat, ils auroient acquis la meme hauteur ,

les memes dimenfions que les Voyageurs donnent a

leur grand orang-outang ; ainfi nous ne confidererons

plus ces deux animaux comme differens entr eux
,

mais comme ne faifant qu une feule & meme efpece ,
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en attendant que cles connoiflances plus precifes de-

truifent ou confirment cette opinion qui nous paroit

fondee.

L orang-outangquej ai vu marchoit toujours debout

fur fesdeux pieds ,
meme en portant des chofes lourdes ;

fon air etoit affez trifle ,
fa demarche grave, fes mou-

vemens mefures ,
Ton naturel doux & tres-different de

celui des autres Tinges ; il n avoit ni 1 impatience du

magot, ni la median cete dubabouin, ni [ extravagance

des guenons ; il avoit etc ,
dira - 1 - on , inftruit & bien

appris , mais les autres que je viens de citer & que je

lui compare ,
avoient eu de meme lair education ; le

figne & la parole fuffifoient pour faire agir notre orang

outang, il falloit le baton pour le babouin , & le fouet

pour tons les autres qui n obeiffent guere qu a la force

des coups. J ai vu cet animal prefenter fa main pour

reconduire les gens qui venoient le vifiter , fe pro-

mcner gravement avec eux & comme de compagnie ;

je 1 ai vu s affeoir a table , deployer fa ferviette
, s en

effuyer les levres ,
fe fervir de la cuiller & de la

fourchette pour porter a fa bouche, verfer lui-meme

fi boifFon dans un verre , le choquer , lorfqu il y

etoit invite , aller prendre une taffe &. une foucoupe,

1 apporter fur la table, y mettre du fucre , y verfer du

the ,
le laiffer refroidir pour le boire , 6 tout cela fans

autre inftigation que les fignes ou la parole de ion

maitre, &amp;lt;Sc fouvent de lui-meme. II ne faifoit du mal a

perfonne, s approchoit meme avec circonfpedion , &
G

iij
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fc prefentoit comme pour cLmancLr dcj

s careffes ; il

aimoit procligieufement Ics bonbons ,
tout le monde

lui en donnoit; & comme il avoit une toux frequents

& la poitrine attaquee, cette grande quantite
de chofcs

fucrees contribua fans doute a abrcger fa vie : il ne

vccut a Paris qu un etc , & mourut 1 hiver fuivant a

Londres; il mangeoit prefque de tout, feulement il

preferoit les fruits murs & fees a tons les autrcs alimens ;

il buvoit du vin, mais en petite quantite, & ie laiffoit

volontiers pour du lait , du die on d autres liqueurs

donees. Tulpius
*
qui a donnc; une bonne defcription

* Erat hie fatyrus quadrupes , fed ab humana fpecie quam pm fe fert

vocatur Indis Ourang-outang ,
Homo filvcjlris , uti Africanis Quoj.is-

niorrou : exprhnens longitudine puerum irimum ; ut
crajfitic fexennem t

corpore erat nee obefo nee graclli , fed quadrato, habiliffimo tamen ac per-

niclffimo. Artubus verb tarn Jlriflis & mufculis adco vajlis, ut quidvis &
auderet & pojjet. Anterius undique glaber at pone hirfutus ac nigris cri-

nibus objitus. Fades mentiebatur homlnem , fed nares funce & oduncx

rugofajn & edentulam anum. Awes verb ml clifircpant ab humana forma
nil nftjue peftus ornatum ulrinque mamma praHumida ( erat emm fexus

fixmlnei). Venter habebat umbillcum profundlorem , &* arlus , cum fope~

rlorcs turn inferiores , tarn exaclam cum homlne funilitudinem ut vix ovum

ovo vlderis fimilius. Nee. cubito defuit debita commijjura, nee man ibus di-

gilorum orJo ; ncdum
pollici fgura humana vel cruribus furae vcl pcdl

(aleisfulcrum. Qua: concinna ac decens membrorurn forma in cauffa fuit,

quod multoties incederet creftus , ncque atlollerct minus gravate , quam

transfcrret facile qualecumque gravijfimi oneris pondus. Eibiturus prcehen-

debat canthart anfam manu altera ; alteram verb vafis fundo fupponens ,

ftbflergebat deinde madorem labiis rclidum Eandem dexteritatem

obfervabat cubltum iturus ; inclinans caput in pulvinar & corpus Jtraoiilis

fonvenknter opcriens, &c. Tulpii. Obferv. Medicce, lib. Ill, cap. L\J,
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avec la figure d un cle ces animaux qu on avoitprcfente

vivant a Frederic Henri ,
Prince d Orange, en raconte

les memcs chofcs a pen pres quecelles que nousavons

vues nous-mcmes, Si que nous venons dc rapporter;

mais fi I on vcut reconnoitre ce qui apparticnt en pro-

pre a cet animal , & le diftinguer de ce qu il avoit recu

de Ton maitre ; fi I on vcut fcparcr fa nature de fon

education , qui en effet lui ctoit ctrangere , puifqu au lieu

de la tenir de fes peres Si meres , il 1 avoit recue des

hommes , il faut comparer ces fails
, dont nous avons

etc temoins , avec ceux que nous ont donnes les Voya-

geurs qui ont vu ces animaux dans leur ctat de nature,

en Jiberte & en captivite.
M. de la BrofTe qui avoit

achete d un Negre deux pctits orangs
-
outangs qui

n avoient qu un an d lige , ne dit pas fi le Negre les

avoit eduqucs ; il paroit affurer an contraire que c etoit

d eux-mcmes quails faifoient une grande partie des

chofes que nous avons rapportees ci-dcffus. Ces

animaux , dit-il ,
ont 1 jnllincl de s aiTtoir a tal)Ie comme

ies hommes; ils mangent de tout fans diflinclion ; Hs

fe fervent du couteau , de la cuiller &amp;lt;Sc de la fourchette

pour couper 6c prcndre ce qu on leur fert fur TalTjctte ;

ils boivent du vin & d autres liqueurs: nous les portames
a bord ; quand ils etoient a table , ils fe faifoietit en-

tendre desMoufTes lorfqu ils avoient befoin de quelque

chofe; & quelquefois quand ces enfans refufoient de

leurdonncr ce qu ils demandoient, ils fe mcttoient en

colere^ leur faifjffoient les bras, les mordoient &amp;lt;Sw Ies &amp;lt;
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abattoient fous eux Le male fut maladc en rade ;

il fe fiifoit foigncr comme une perfonne ; il fut meme

faigne deux fois an bras droit : toutes les fois qu il fe

trouva depuis incommode, il montroit fon bras pour

qu on le faignat ,
comme s il cut fu que cela lui avoit

fait du bien .

Henri GrofTe
*

dit qu il fe trouve de ces animaux

vers le nord de Coromandel ,
dans les forcts du do-

maine du Raia de Carnate ; qu on en fit prefent de

deux, i un male ,
i autre femelle a M. Home , Gou-

verneur de Bombay ; qu ils avoient a peine deux pieds

de haut ,
mais la forme entierement humaine ; qu ils

marchoient fur leurs deux pieds ,
& qu ils etoient d un

blanc pale, fansautres cheveux ni poil qu aux endroits

ou nous en avons communement ; que leurs aclions

etoient tres-femblables pour la plupart aux aclions hu-

maines, & que leur melaneolie fiifoit voir qu ils fentoient

fort bicn leur captivite ; qu ils faifoient leur litavec foin

dans la cage dans laquelle on les avoit envoyes fur le

vaiffeau ; que quand on lesregardoit ,
ils cachoientavec

leurs mains les parties que la modeftie empeche de

montrer. La femelle, ajoute-t-il, mourut de maladie fur

levaiffeau, & le male dormant toutes fortes de fignes

de douleur prit tellement a cceur la mort de fa compagne,

qu il refufa de manger & ne lui furvecut pas plus de

deux jours .

*
Voyage nux Indes orientales

, par Henri Grofle, tradult de

J Anglois. Londres , 1758, page 3 2 y & fuiyantes.

Fran9ois
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Francois Pyrarcl
a

rapporte qu ii fe trouve dans la

province de Sicrra-liona line efpece d animaux, appelee

bans , qui font gros 6s: membrus , lefquels
ont unc telle

induftrie, que fi on les nourrit & inftruit dejeunefle, ils

fervent comme une perfonne ; qu ils marchent d ordi-

naire fur ies deux pattes de dernere feulemcnt ; qu ils

pilent ce qu on leur donne a piler dans des mortiers ;
&quot;

qu ils vont qucrir de 1 eau a la riviere dans de petites
&amp;lt;c

cruclies qu ils portent toutes pieines fur leur tete ,

mais qu arrivant bientot a laporte de la mailon
,

fi on cc

ne leur prend bientot leurs cruches ,
ils les laiffent (&amp;lt;

tomber
, & voyant la cruche vcrfee & roinpue , ils fe ce

mettent a crier & a pleurer . Le Pore du Jarric , cite

par Nieremberg
h

,
dit la meme chofe Si prefque dans

les memes termes. Le temoignage de Schoutten
c

s ac-

corde avec celui de Pyrard au fujet de [ education de

ces animaux: on en prend , dit-il, avec des lacs , on

Jes apprivoife , on leur apprend a marcher fur Ies pieds

de derriere & a fe fervir des pieds de devant qui font &amp;lt; c

a pen pres comme des mains, pour faire certains ou-

vrages & meme ceux du menage , comme rincer des

verres , donner a boire , tourner la b.roche, dc. J ai &amp;lt;c

vu a Java
(

dit le Guat d

)
un finge fort extraordinaire;

*

Voyages de Francois Pyrard de Laval. Paris , i 6 1 y , tome IIf

page 331.
b Euf. Nieremberg. Hijl.nat. Peregrin, lib. IX, cap. XLV.
*

Voyages de Gaut. Schoutten aux Indes orientales. AmJIerd, 1 7 o /.
d
Voyages de Fr. le Guat. Tome 11 , pages y 6 & 97-

Tome XIV. H
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c ctoit line feme-lie; elle etoitdegrandetaiile&

marchoif

fouvent fort clroit fur fes piccls
dc dorrierc ; alors elle

cachoit d une de fes mains 1 endroit de fon corps qui

diflinguoit fon fcxe; elle avoit le vifage fans autre poll

que cclui des fourcils , & elle refTemhloit affcz en gc-

* ncral a ccs faces grotefqiies des femmes Hottcntotes

quc j
ai MILS an Cap: elle faifoit tons les jours proprement

ion lit, s y couchoit la tete fur un oreiller& fe couvroit

d une couverture. ... Quand elle avoit mal a la tete,

elle fe ferroit d un mouchoir, & c etoit un
plaifir

de la

voir ainfi coiffec dans fon lit. Je pourrois en raconter

diverfcsautrcs pctiteschofes qui paroiffentcxtremement

fingulieres; mais
j
avoue que je

ne pouvois pas admirer

&amp;gt; cela an tan t que le faifoit la multitude, parce que n igno-

rant pas le deffein qu on avoit dc porter cet animal en

Europe pour le faire voir , j
avois bcaucoup de penchant

a fuppofer qu on 1 avoit dreffe a laplupart des fingeries

que le peuple regardoit comme lui ctant naturelles: a

la verite c etoit line fuppofition. II mourut a la hauteur

du cap de Bonne -

efperance dans un vaifTeau fur lequel

j
etois ; il efl certain que la figure dece fmge refTembloit

beaucoup a celle de 1 homme, &c. Gemelli-Carreri

dit en avoir vu un qui feplaignoit comme un enfant;

qui marchoit fur les deux pieds de derriere , en portant
fa natte fous fon bras pour fe coucher &amp;lt;Sc dormir. Ces

fmges, ajoute-t-il , paroiffent avoir plus d efprit que
leshommes a certains egards: car, quand ils ne trouvent

plus de fruits fur les montagnes , ils vont au bord de la
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mer ou ils attrapent cfcs crabcs

, des buitres & autres

cbofes ft-mblables. II y a line efpece d iiuitrcs qu on ap-

pelle taclovo, qui pefent plufieurs livres & qui font fouvcnt

ouvertcs fur le rivage ; or le fmge craignant que quand il

veut les manger ,
ellcs ne lui attrapent lapatte

en fe refer-

mant , il jette une pierre dans la coquille qui I empeche
defe fcrmer , & enfuite il mange 1 huitre fans crainte.O

Sur les cotes de la riviere de Gamble (ditFroger*)
les fingesy font plus gros & plus medians qu en aucun

endroit de I Afrique; les Negres les craigncnt & ils ne

peuvent aller feuls dans la campagne fans courir rifque

d etre attaques par ces animaux qui leur prefentent
un

baton & les obligent a fe battre. . . . Souvent on les a vus

porter fur les arbrcs dcs cnfans de fcpt a huit ans qu on

avoit une peine incroyable a leur oter ; la plupart
des

Negres croient que c eft une nation ctrangere qui eft &quot;

venue s etablirdans leur pays , &. que s ils ne parlentpas,
c efl qu ils craignent qu on ne les oblige a travailler .

On fe pafTeroit bicn
(

dit un autre Voyageur
b

)

de voir a Macacar nn auffi grand nombre de finges ,

car Jeur rencontre eft fouvcnt funefte ; il faut toujours etre

bienarmcpour s en defendre.... Ils n ont point dequeue,
ils fe tiennent toujours droits comme des homines ,

&ne vont jamais que fur les deux-pieds dederriere.

Voila du moins
, a tres -

pen pres , tout ce que les

1

Relation du voyage deGennes, par Yroger, pages 42 & 43.
b

Defcripiion hiftorique du royaume de Macacar. Paris t 16 88
i.

Hij
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Voya^curs les moins crcdules Si les plus vc ridi-

ques nous difent dc cet animal ; j
ai cru devoir rap-

porter leurs pafTagcs en entier , parce que tout peut

paroi tre important dans 1 hiftoire d une bete fi reffem-

blante a I liomme: & pour qu on puiffeprononceravec

encore plus de connoifTance fur fa nature ,
nous alfons

expofer auffi toutes les differences qui cloignent cette

efpece de I efpece humaine & toutes les conformites

qui Ten approchent; il differe de I hommea Texterieur

par le nez qui n eft pas preeminent , par le front qui eft

trop court
, par le menton qui n eft pas releve a la bafe;

il a les orciilcs proportionnellement trop grandes, les

ycux trop voifins Tun de 1 autre, 1 intervalle entre le nez

& la bouche eft aufli trop etendu : ce font-la les feules

differences de la face de I orang-outang avec le vifage

de i homme. Le corps Si les membrcs different en ce

que les cuiffes font relativement trop courtes , les bras

trop longs ,
les ponces trop petits ,

la panme des mains

trop longue & trop ferree , les pieds plutot faits comme
dcs mains que comme des pieds humains ; les parties

de la generation du male ne font differentes de celles

de I homme , qu cn ce qu il n y a point de frein au

prepuce ; les parties de la femelle font a 1 exterieur fore

femblables a celles de la fern me.

A I interieur, cette efpece diflere de Fefpece humaine

par le nombre des cotes; I homme n en a que douze ,

J orang-outang en a treize; il aaufli les vertebres du cou

plus courtes, les os du baflin plus ferres , les hanches
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plus plates, les orbitcs cles yeux plus enfoncces ; i! n y
a point d apophyfe epincufe a la premiere vertebre Mu
con; les reins font plus roncls que ceux de 1 homme,
& les ureteres ont une forme diflerente , auffi-bien que
ia ve/Tie & la veficule du fiel qui font plus etroites &
plus longues que dans 1 homme ; toutes les autres

parties du corps, de la tcte & des membres , tantexte-

rieures qu intcrieures , font fi parfaitement femblables

acelles de 1 homme , qu on ne pent les comparer fans

admiration
, Si fans etre etonne que d une conformation

fi
pareille & d une organifation qui eft abfolument la

meme , il n en refulte pas les mcmeseffets. Par exemple,
la langue & tons les organes de la voix font les mcmes

que dans 1 homme , & cependant 1 orang-outang neparle

pas; le cerveau eft abfolument de la meme forme & de
la meme proportion , & il ne penfe pas : y a - 1 -

il une

preuve plus evidente que la matiere feulc
, quoique

parfiitement organ/fee, ne petit produire ni lapenfceni
la parole qui en eft le figne , a moins qu elle ne foit

animce par un principe fupcrieur! L homme (Sci orang-

outang font les feuls qui aient des fefles &. des mollets,

&amp;lt;Sc qui par confequent foient faits pour marcher debout ;

les feuls qui aient la poitrine large, les epaules aplaties

& les vertebres conformees 1 un comme 1 autre ; les

feuls dont le cerveau , le cceur , les poumons, le foie,

la rate, le pancreas, I eftomac , les boyaux foient abfo

lument pareils , les feuls qui aient 1 appendice vermi-

culaire au coecum ; enfin 1 orang-outang reffemble plus.

H
ii/
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a 1 homme qu a aucun dcs animaux , plus mcme qu aux

babouins & aux guenons , non - feulement par toutes

Jcs parties que jc vicns d indiquer, mais encore par la

Jargeur du vifage , la forme du crane , des machoires ,

des dents, des autres os de la tote & de la face, par la

groffcur dcs doigts & du ponce , par la figure desongles,

par le nombre des vertebres lombaires & facrees , par

celui des os du coccix , & enfin par laconformite dans

ks articulations ,
dans la grandeur & la figure de la rotule ,

dans celle du fternum , &c; en forte qu en comparant
cet animal avec ceux qui lui reflemblent le plus , comme
avec le magot , le babouin ou la guenon , il fe trouve

encore avoir plus de confbrmite avec I homme qu avec

ces animaux, dont lesefpeces cependant paroifTent etre

fi voifmes de la fienne , qu on les a toutes defignees par
Je meme nom dejmges: ainfi les Indiensfont excufables

del avoir aflbciea Tefpece humaine par le nom d orang-

cutang, homme fauvage, puifqu il refTemble a 1 homme

par le corps plus qu il ne refTemble aux autres finges ou
a aucun autre animal. Comme quelques

- uns des faits

que nous venons d expofer pourroientparoitre fufpecls
a ceux qui n auroicnt pas vu cet animal , nous avons

cru devoir les appuyer de I autorite de deux celebres

Anatomiftes, Tyfon
* & Cowper qui Tont enfemble

* L Orang-outang reflemble plus a Tliomme qu aux fmges ou aux

guenons ;
i , en ce qu il a les polls des epaules diriges en has & ceux

des bras
diriges en haut; 2. par la free qui eft plus femblable a celle

de I homme, ctant plus large &. plus aplatie que celle des
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diflequc avec line exactitude
fcriipiileufe , & qui nous

ont donne les refultats dcs comparaifons qu ils ont

faites de tomes {es parties de Ion corps avcc celui de

3. par la figure dc 1 oreille qui reiTcmble plus a celle de I homme,
a I exception que h partie cartiiogincufc eft mince comme dnns Ies

fmges; 4. par les doigts qui (one proponionneiiemem plusgros que
ceux des fmges ; 5. en ce qu il eft a tous tgards fait pour marcher

debout
,
au lieu que ies Tinges & fes guenons ne font pas conformed

;\ cette fin
;
6 en cc qu il a des fefles plus grolles que tous lesautres

fmges; 7. en ce qu il a des mollcts aux jambcs ; 8. en ce que fa

poitrine & fes epaules font plus larges que celles des fmges ; p. fon

talon plus long; i o. en ce qu il a la membrane adipeufe , placce

comme I homme fous la peau ;
i i . le pcntoine emier & non perce

ou alonge ,
comme il I efl dans Ies fmges ; 12.&quot; Ics inteftins plus

longs que dans Ics fmges; 13. le canal des intertills de different

diamctre
,
comme dans I homme & non pas e

gal ou a pen pres e o-al

comme il Tell dans Ies fmges ;
1 4. en ce que le ccecum a I appen-

dice vermiculaire comme dans I homme, tandis que cet appcndice
vermiculaire manque dans lous Ies autres fmges ,

& auffi en ce que
le commencement du colon n ert pas fi prolonge qu il I ert dans Ies

fmges ;
i 5. en ce que 1 infertion. du conduit biliaire & du conduit

pancreatique n ont qu un feul orifice commun dans i homme &
1 orang-outang ,

au lieu que ces infertions font a deux pouces de diC-

tance dans Ies guenons; 16&quot; en ce que le colon ert plus long que
dans Ies fmges ; i 7. en ce que le foie n ert pas divifc en lobes

comme dans Ies fmges ,
mais entier & d une feule piece comme dans

I homme; i 8. en ce que Ies vaifleaux biliaires font Ies menies que
dans I homme; 19. la rate la ineme

;
20. le pancreas le meme ;

21. le nombre des lobes du poumon le meme; 22. le pericarde

attache au diaphragme comme dans Thomme & non pas comme ii

1 eft dans les fmges ou guenons; 23. le cone du cceur plus emoufle

que dans Ies fmges ; 24. en cc qu il n a point d abajoues ou poches
au bas des joues comme Ies autres finges & guenons; 2.5. en ce
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1 iiommc. J ai cm devoir tracluire de I Angfois , &

prefenter ici cet article de leurs ouvrages , afin que
tout

qu il .1 le ccrvcau beaucour) plus grand que ne I ont les finges ,
&

dans toutes fes parlies cxaclement conforme comme le cerveau de

J liomme; 26. le crane plus arrondi & du double plus grand que

dans les guenons; 27. toutes les futures du crane femblables a cclle

de I hommc ;
les os appeles offa triquetra.

Wormiana fe trouvent dans

la future lamboide
,
ce qui n cft pas dans les autres finges ou guenons;

28. il a I os cribiforme & le crijfa galli , ce que les guenons n ont

pas; 2p. la felle fella, cquina connne dans 1 lioniine
,
au lieu que dans

les finges & guenons cette panic efl plus elevee & plus proeminente ;

30. \tproccffus pterygoides comnic dans 1 homnie
, cette partie manque

aux
finges & guenons ; 31. les os des tempes & les os nppeles ojfa

bregmatis comme dans I homme ; ces os font d une forme differente

dans les finges & guenons ; 3
2. I os zygomatique, petit ,

au lieu que
dans les finges & guenons, cet os eft grand; 33.&quot;

les dents font

plus femblables a celles de 1 homine qu a celles des autres finges ,

lur-tout les canines & les molaircs ; 3 4. les apophyfes tranfverfes des

vertcbres du con
,
& les fixieme & fepticme vertebres refTemblcnt plus

a celles de fhonimc qu a celles des finges & des guenons ; 35. les

vertebres du con ne font pas percees comme dans les finges pour
laifler paiTer les nerfs

,
elles font j)Ieines & fms trou dans 1 orang-

outang comme dans I hommc
; 3 6. les vertcbres du dos & leurs

apophyfes font comme dans I hommc ;
& dans les vertebres du bas

,
il

n y a que deux apophyfes inferieures
,
au lieu qu il y en a quatre-

dans les finges ; 3 7. il n y a que cinq vertebres lombaires comme
duns I homme

,
au lieu que dans fes guenons il y en a fix ou fept ;

38. les apophyfes epineufes des venebres lombaires font droites

comme dans I homme ; 39. I os facrum efl compofe de cinq ver-

ttbres comme dans I homme
,
au lieu que dans les finges & o-uenons

il n efl compofe que de trois
; 40. le coccix n a que quatre os

ccmme dans I homme, & ces os ne font pas troues, au lieu que

dans
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tout le monde puifle micux juger Jc la reflemblance

prefque entiere tie cet animal avcc Thommc ;
j
obfer-

verai feulement pour line plus grande intelligence de

dans les finges & guenons le coccix eft compofe d un plus grand
nombre d os

,
ccs os font troues

; 41. clans I orang
-
outang , il

n y a que fept vraies cotes ( cofla vem), & les extremites des fau/fes

cotes ( nothcc ) font cartiLigincufes ,
& les cotes font articulces ail

corps des vertebres; dans les finges & guenons, il y a huit vraics

cotes
, & les extremites des faufles cotes font oficufes

,
& leur articu

lation le trouve pfacee dans rinterftice entre les vertebres
; 42. J os

du fternum dans I orang-outang eft large comme dans I homme
,
&

non pas etroit comme dans les guenons ; 43. les os des quatre doio-ts

font plus gros qu ils ne le font dans les finges; 44. 1 os de fa cuilie,

fbit dans fon articulation
,

foit a tous autres egards eft lemblabfe a.

celui de I homme ; 45. fa rotuleeft ronde & non pas tongue, fimple
& non pas double comme elle 1 eft dans Ics finges ; 46. le talon ,

le tarfe & le me tatarfe de I orang-outang font comme ceux de I homme ;

47. le doigt du milieu dans le pied n eft pas fi long qu il 1 eft dans

les finges; 48. les mufcles ebliquus inferior capitis , pyriformis &
liceps femoris font femblables dans I orang-outang & dans I homme
tandis qu ils font differens dans les finges & guenons, &c.

L orang-outang differe de I homme plus que des finges on gue
nons ;

i . en ce que le pouce eft plus petit a proportion que celui

de I homme
, quoique cependant il foit plus gros que celui des autres

fmges ;
2.. en ce que la paume de fa main eft plus Jongue & plus

ctroite que dans I homme; 3. il differe de f liomme & approche des

finges par fa longueur des doigts despieds; 4. if diffcre de I homme
en ce qu il a le gros doigt des pieds e loigne a peu pros comme uu

pouce ,
etant pfutot quadrumane comme les autres finges que qua-

drupede; 5. en ce qu il a les cuiffes plus couites que I homme ;

6. les bras plus longs; 7. en ce qu il n a pas Ics bourfes pendantes;

8.repiploon plus ample que dans I homme; 9. fa vcficule du fid

longue & plus etroite; IO. Ics i ins plus ronds que dans

Tome XIV, \



66 HISTOIRE NATURELLZ
cette note, que les Anglois ne font pas rcdui s comme

nous a un feu I nom pour defigner les finges ; ils ont,

comme les Grccs ,
deux noms diritrens ,

Tun pour les

& les uretcres differens ;
i i. la veffie plus longue ;

i 2.&quot; en ce qu il

n a point de frein au prepuce ; 13. Jcs os de i orbite de lail trop

enfonces ;
i

4.&quot;
en ce qu il n a pas les deux cavites au-deffous dc h

felle du turc (ftlla tunica) comme dans 1 homme; i 5. en ce que

let procejjits mafloutes & jlyloidcs
font trcs -

petits & prefque nuls;

i 6. en ce qu il a les os du ne/ plats; 17. il diffjrc de I homme,

cn ce que les vertebrcs du cou font courtes comme d.ms les finges,

plates devant & non pas rondes
,
& quc leurs apophyfes tpincufes ne

font pas fourchues comme dans 1 homme ;
18. en ce qu il n y a

point d apophyle epineufe dans la premiere vertcbre du cou
; 19. il

differe de I homme en ce qu il a trei?e cotes de chaque cote
,
& que

i homme n en a que clouze ;
20. cn ce que les os des i!es font par-

faitement (emblables a ceux des finges ,
etant plus longs, plus etioits

& moins concaves quc dans 1 homme ;
2 i . il differe de 1 homme ,

en ce que les mufcles fuivans fe trouvent dans le corps humain &

manquent dans celui de I orang-outang ; fivoir
, occipitales , frontales,

dilatatores alarum nafifeu elevatores labli fuperioris , inlerfplinales colli ,

glutxi minimi , extenfor digitorum pedis brevis & tranfvfrfalis pedis ;

2.2. les mufcles qui ne paroifient pas fe trouver dans i orang-outang,

& qui fe trouvent quelquefois dans Phoimne font ceux qu on appelfe

Pyramidaks , caro Afufculofa quadrata ; le long tendon & le corps

charnu du mufde pa/maire ; les mufcles attolens & retrahens auriculam ;

2.3. les mufcles clevatcurs des claviculcs font dans Pontng-outanv,

comme dans les finges
& non pas comme dans I homme

; 24. fes

mufcles par lefquels I orang
-
outang reffemble aux

finges & differe

de riiomme font les fuivans, longus colli, pettoralis , latiffimus dorfi ,

glutceus maximus & medlus , Pfoas magnus & parvus , iliacus intcrnus

& gajleronamius intcrnus ; 24. il differe encore de I homme par la

forme des mufcles, dcltoides, pronator radii teres & extenfor pollicis brevis*

Auatomie de I orang-outang, par Tyfon. Londres, i 69$, in-^.
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fmges fans queue

*
qu ils appcllent ape , Si 1 autre pour

les Tinges a queue qu ils appcllent monkie. J ai toujours

traduit le mot monkie par cclui Ae gnenon t & le mvtape
par celui Ae Jinge ; & ces fmges que Tyfon dcfignepar
le mot ape , ne peuventetre que ceux que nous avons

appeles \epithequc & le magot ; & il y a meme toute appa-
rence que c eft an niagot feu I qu on doit rapporter le

nom ape oujtngt de la comparaifon de Tyfon. Je dois

obferver auffi que cet Auteur donne quelques caradteres

de reffemblance & de difference qui ne font pas affez

fondes :

j
ai cru devoir faire fur cela quelques remarques ;

on trouvera peut-etre que ce detail eft long , mais il me
femble qu on ne pent pas examiner de trop pres un ctre

qui, fous la forme de I homme , n eft cependant qu un

animal.

i . Tyfon donne comme un cara6lere particulier

a I homme & a 1 orang
-
outang , d avoir le poil des

epaules dirige en has, 6c celui des bras dirige en haut;

il eft vrai que la plupart des quadrupedes ont le poil de

routes les parties du corps dirige en has on en arriere,

mais cela n eft pas fans exception. Le pareffeux & le

fourmiller ont le poil des parties anterieures du corps

dirige en arriere , & celui de la croupe & des reins dirige

en avant : ainfi ce caraclere n eft pas d un grand poids
dans la comparaifon de cet animal a I homme.

* Simia dividuntur in cauda carentes qua: fimlof fimpliciter
dlcuntur &

caudatas quce cercopitheci appellantur ; quiz priori* generis funt Anglice

Apes dicuntur; qua pojterioris monktys, Ray, Syn. quad. pag. 14^.
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2. J ai aufli retranche clans ma tradudion Ics qiiatrtf

premieres differences, qui ,
comme celles-ci, font trop

kgeres ou mal fondees: la premiere, c efl la difference

dela taille; ce caraclere eft tres-incertain & tout-a-fait

gratuit , puifque I Auteur dit lui-meme que fon animal

etoitfort jcune : Ics fcconde, troifieme & quatrieme ne

roulent que fur la forme du nez, la quantite du poi! &
fur d autrcs rapports an ffi petits.

II en eiMe me me de

pluficurs
autres que j

ai rctranchees, par exemnie , du

vingt-unieme caraclcrc tire du noinbre dcs ? ents; H eft

certain que cet animal Si 1 homme ont le meme nombre

de dents, & que s il n en avoit que vingt-huit, comme

le dit 1 Auteur ,
c efl qu il ctoit fort jeune ,

&amp;lt;^ 1 on fait

que i homme dans fi jeunefTe n en a pas davantagc.

^. Le onzieme caraclere dcs differences de 1 Auteur

cfl aufll tres-equivoque ; les enfans ont les bourfes fort

relevccs, cet animal etant fort jeune ne devoit
p.is

les

avoir pendantes.

4. Le quarante-huitieme caraclere des reffemblances,

6clestrente, trente-unieme, trente-deuxieme , trente-

troifieme &amp;lt;Sc trente-quatrieme caracleres des differences

ne defignant que la prefence ou la figure de ceruiins

mufcles , qui dans 1 efpece humaine varient pour la

plupart d un individu a 1 autre
, ne doivent pas etre confi-

cleres comme des caracleres effenti-

5. Toutes les reffemblances & differences tirees de

parties trop pctitcs , telles que les apophyfes des ver-

Lvbres, ou prifes de la position dc ccrtaines parties, de
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leur grandeur , de leur groffeur , ne doivcnt aufTi etre

confidences que comme des caracleres acceffoires
, en

forte que tout le detail de cette table dc Tyfon pcuc
fe reduire aux differences & aux resemblances eflen-̂

4

tiellcs que nous avons indiquecs.

6. Je crois devoir infiflcr fur quclques caraderes

plus gcntraux , dont les uns ont etc omis par Tyfon ,

cv les autres mal indiqucs. i. L/orang
-
outang eft

le feul de tons les finges qui n ait point d abajoucs &amp;gt;

c eft - a - dire , de poches an bas des joues ; toutcs les

guenons , tons les babouins , & mcme le magot & le

gibbon ont ccs poches , ou ils peuvcnt garder leurs

alimens avant de les avaler : 1 orang-outang feul a cette

partie du dedans de la boucbe faite comme 1 Iiomme.

2-. Le gibbon , le magot , tons les babouins & toutes

[es guenons , a 1 exception du done , ont les feffes

plates & des callofites fur ccs parties ; Torang-outang
eft encore le feul qui ait les fefles renflees 6c fins callo

fites ; le douc les a auffi fans callofites , mais elles font

plates &amp;lt;Sc velues ,
en forte qu a cet egard le douc fait la

nuance entre 1 orang-outang 6c les guenons, comme ie

gibbon &i le magot font cette mcme nuance a i egard
des abajoucs ,

& le magot feul a 1 egard des dents

canines & de lalongement du mufeau.
3. L orang

outang eft le feul qui ait des mollets ou gras-dc-/:tmLcs

6. des feftes charnucs ; ce caractere indique qu il eft

lous le mieux conforme pour marcher debout ; feu-

kment comme les doigts dc fes pieds font fort longs,
1

Ji;
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& que fon talon pofeplusdirticilementa terre quecelui

de I homme ,
il court plus faciiement qu il nc marche,

& il auroit I)efoin de talons artificials plus eleves que

ceux dc nos fouliers ,
ft Ton vouloit le faire marcher

aifement& long-temps. 4. Quoique I orang-outang ait

treize cotes , & que I homme n en ait que douze
, cette

difference ne 1 approche pas plus des babouins ou des

gucnons , qu elle 1 eloigne de I homme , parce que le

nombre des cotes varie dans la plupart de ces efpeces ,

& que les uns de ces animaux en ont douze , d autres

onze & d autres dix , &c ; en forte que les feules diffe

rences effentielles entre le corps de cet animal & celui

de I homme, fe reduifent a deux, favoir
, la confor

mation des os du baffin & la conformation des pieds :

cc font-la les feules parties confiderables par lefquelles

I orang-outang reffemble plus aux autres fmges qu il ne

relfemble a I homme.

D apres cet expofe que j
ai fait avec toute I exactitude

dont je fuis capable ,
on voit ce que 1 on doit penfer

de cet animal ; s il y avoit un degre ])ar lequel on put
defcendre de la nature humaine a celle des animaux , fi

1 cfTence de cettc nature confifloit en entier dans la

forme du corps & dependoit de fon organifation , ce

fmge fe trouveroit plus pres de I homme que d auciin

animal: artisan fecond rang des etres , s il ne pouvoit
commander en premier , il feroit an moins fentir aux
autres fa fuperiorite , Si s efforceroit de ne pas obeir ; fi

limitation qui femble copier de fi pres lapenfee en etoit;
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fe vrai figne on Tun cles refill tats

, ce finge fe trouveroit

encore a une plus grande diftance des animaux & plus

voifin cle I homme ; mais , comme nous Tavons dit ,

1 intervalle qui Ten fcpare reellement n en efl pas moins

immenfc; & la reffemblance de la forme, la confor-

mite de 1 organifation ,
les mouvemens d imitation qui

paroifTent refulter de ces fimilitudes ,
ni ne le rapprochent

de la nature de I homme , ni meine ne 1 elevent au-

defllis de celle des animaux.

Carafleres
diftinflifs

de cette efpece*

L orang-outang n a point d abajoues , c efl-a-dire ;

point de poches au dedans des joucs , point de queue,

point de callofites fur les fefTes ; it les a renflees 6c

charnues ; il a toutes les dents & mcme les canines fem-

blabies a ceiles de I homme; il a la face plate, nue &
bafanee , lesoreilles, les mains, les pieds, lapoitrine,

le ventreaufli nus; ilades poilsfur latcte qui defcendent

en forme de cheveux des deux cotes des tenipes, du

poil furle dos & fur les lombes, mais en petite quantite;

il a cinq on fix pieds de hauteur, & marche toujours

&amp;lt;Iroit fur fes deux pieds. Nous n avons pas etc aportee

de verifier fi les femelles font fujcttes comme les

femmes a 1 ecoulement periodique, mais nous le pre-

fumons ,
&amp;lt;Sc par analogic nous ne pouvons guere en

douter.



7 DESCRIPTION

DESCRIPTION
D U JOCKO.

J E n ai vn que la peau bourree
(pi.

i) & la plus granJe parti
e

du fquelette
Ju Jocko

, que Ton montroit a Paris en 1740: II

mourut 1 anncc fuivante a Londres ou il fut ouvcrt; on le rap-

porta. ici dans de l eau-de-vie, & on le mit an Cabinet : dans

la fuite on a fait bourrer la peau & preparer le
fquelette. Ce fmge

avoit etc pris en Afrique dans le fond du Gabon , fur la cote

d AngoIe : ctant debout , il avoit deux pieds quatre ou cinq

pouces de hauteur, depuis le tafon jufqu au fommet de la tete.

II ctoit plus grand que celui qui a etc decrit par Tyfbn /bus le

nom de jiiyncc
*

, & qui n avoit guere plus de deux pieds :

aprcs avoir compare la defcription du pigmte de Tyfon avec

notre jocko, j
ai trouve ces deux animaux fi reffemblans

, qu il

y a tout lieu de croiie qu ils etoient de meme e/pece comme
ils t toient de mcme pays.

La peau qui a fervi de fujet pour cette defcription, avoit

quelques poils durs fur le bord de la levre du deffus Sc au-devant

de la machoire du deffous ; le refte de la face etoit nu
,

a 1 ex-

ception des joues ou il y avoit des
poils iemblables a ceux du

refte du corps. II fe trouvoit des cils aux deux paupieres & quel

ques poils a I endroit des fourcils ; il y en avoit de
gris fur le

milieu du fcrotum & autour de 1 anus. Le poil de la tete n ctoit

pas dinVrent de celui du refte du corps , par fa couletir noire nr

par fes autres qualitcs ; le plus long fe trouvoit aux cotes de la

*
Orang-outang/^ homo filveftm ; or the anatomy of a piqmix , &c.

T 1 J \ T 1 * *D^ *-^.v,

^ YOU m-&amp;lt;f. London, ropy.
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face & fur les epaules, il avoit deux polices a deux pouces &
demi. Le poll etoit affez touffu pour couvrir la peau fur la

tele ,
le dos

,
les epaules ,

& fur la face externe des quatre jambes ;

ii etoit fort rare, & laiflbit voir la peau fur la poitrine, fur les

cotes du ventre & fur la face interne des
quatre jambes. Ii etoit

dirige en bas fur les cotes de la tele
, & en haut fur le cote

externe & pofterieur de la cuilTe , & fur la face externe de

i avam-bras, tandis que le poil du bras etoit dirige en bas, de

forte que les pointes des poils etoient oppofees les lines aux autres
,

a 1 endroit du coude. Tyfbn donne la direction du poil de 1 avant-

bras du jocko , comme un caraclere commun avec i homme , mais

ii eft auiTi commun avec plufieurs animaux.

Ne pouvant pas prendre des dimenlions exacles fur une peau
bourree , telle que la peau du jocko qui eft au Cabinet du Roi ,

je rapporte dans la table fuivante les principales dimenfions que

Tyfon a
prifes fur ion pigmee qui e*toit vivant.

pieds. pouc. lignet.

Hauteur depuis le talon jufqu au fommet de la tete. . . 2. // 6.

Circonference du corps prife fur le bas de la poitrine. i. 3. //

La meme circonference pri(e fur les hanches H 9. C.

Circonference de la tete prife fur les yeux & les

oreilles i . // tf.

Ouverture de la bouche ... H 2. i .

Hauteur depuis le milieu de la levre fupedeure juf-

qu aux fburcils u 2. 7.

Longueur depuis les fourcils jufqu a I occiput. ... // 7. //

Diametre de 1 oreille du defTus au deflbus // 2.. 4.

Diametre tranfverfal H i. j.

Le pourtour de 1 oreiKe H j. z.

Circonference de la panic de 1 oreille qui tenoit a la tete. a 2. 4.

Hauteur depuis ledefTousdupubisiufqu aux clavicules. n o. 6.

Tome XIV. K
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picds. pouc. lignes.

Diflance entre le nombril & le flcniuin &quot; 3 3

Difhnce entre le nombril & le bas du puLis
// 2. i o.

Diflance entre les deux mamelons &quot; 3 &quot; s*

Longueur du bras dcpuis IVpauIe jufqu au bout des

doigts
! 4 &quot;

Circonfciencc du bras // 4. I.

Circonfercnce de I avant-bras u 4.

Longueur de la main clepuis Ic poignct jufqu au bout

du doigt du milieu * 5-

Longueur du pouce &quot; i 3

Longueur du fccond doigt
// i 1 o^

Longueur du doigt du milieu / 2. 4.

Longueur du quatricme doigt // 2. 3

Longueur du cinquieme doigt // i. 5*

Circonference du pouce & du petit doigt u H i i
\.

Circonference des autres doigts // i. 3.

Longueur de la paume de la main u z. i o.

Largeur // i . 7 i.

Hauteur depuis le talon jufqu a I extreinite fuperieure

de I os de la cuifle u i i . 3 .

Longueur depuis le talon jufqu a I extremite du doigt

du milieu qui etoit le plus long // 5. 5.

Circonference de la cuifle // 5. 8.

Circonference de la jam be a I endroit le plusgros. . . // 4. //

Circonference du pied prile a I origine du pouce. // 4. 8.

Longueur du pouce // j . j.

Longueur du fecond doigt // u i i i.

Longueur du troifieme // i . r.

Longueur du quatrieme // i . 2.

Longueur du cinquieme // // i i -.
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picds. pouc. lignes.
La plus grande largeur de la pl.inte du pied a la

naiflance du pouce x e f o r

La meme largeur pres du talon
t

?&amp;gt;

Circonference du pouce a 1 endroit le plus gros. ... // r .

Circonference des autres doigts /, u l ,
i

Pour donner quelque defcription des parties interieuresdu jocko,

je vais tirer des obfervations que Tyfon a faites fur les vifceres

de fon pigmee , celles qui ont le plus de rapport avec mon plan
de defcription ,

& les rapporter ici.

Le ventre du pigmee de Tyfon, etoit plat & large comme
celui de i homme.

L epiploon s etendoit auffi loin que les inteflins ; il etoit
large& fort mince.

Les circonvolutions des inteflins & leur fituation etoient a

pen pres comme dans I homme.

L elbmac refTembloit a ceiui de i homme ; fa grande circon-

fcrence e&quot;toit de dix-fept ponces, Sc la petite de pres dun pied.
Les inteflins avoient environ neuf pieds de longueur, depnis le

pylore jufqu au ccecum
; & la longueur du canal imeflinal en

entier, non compris le ccecum, etoit d environ douze
pieds.

L appendice vermiculaire etoit gros comme une plume d oie; les

inteflins grcles avoient deux pouces fept lignes de circonference
,

& le colon trois ponces & demi ; il etoit a proportion un peu
plus long que dans I homme, mais il avoit la meme fnuaiion.

Le foie reflembloit a celui de I homme; il avoit
cinq pouces

deux lignes de longueur ,
deux pouces dix lignes de

largeur , &amp;lt;Sc

un pouce huit
lignes depaifTeur. La vc ficule du fiel etoit plus

longue que dans I homme &
plus detachee du foie; elle avoit

trois pouces neuf lignes de longueur.

Kij
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La rate t toit decouleur plombee & dememe forme que celle

del homme; elle avoit deux pouces quatre ligncs de longueur,

& tin ponce deux lignes
de largeur.

Les reins reflembloient a ceux de I homme par leur fituation ,

par letendue du baffin & par la conformation de ieurs difFerenles

fubflances ,
mais leur enfoncement etoit moins grand ;

ils avoient

deux pouces une ligne de longueur ,
un pouce cinq lignes de

largeur, & pres d un pouce depaitfeur.

Le centre nerveux du diaphragme etoit plus etendu que dans

I homme.

Les poumons reflembloient a ceux de 1 homme ; le droit etoit

compofe de trois lobes
,
& le gauche de deux.

Le cceur etoit obtus comme celui de I homme.

La langue etoit un peu plus etroite que celle de I homme.

Le cerveau reilembioit a celui de I homme
,
& etoit a pro

portion aulli grand ;
il pefoit onze onces /ept gros. Le cervelet

reiTembloit auffi a celui de I homme.

Les mamelons e toient au nombre de deux : un de chaque
cote de la poitrine ,

comme dans I homme.

11 n y avoit point de fcrouim ; les tefticules etoient fous la

peau dans la region du pubis , ou ils formoient une elevation de

chaque cote de la verge.

La verge differoit de celle de I homme; elle avoit pres de deux

pouces de longueur ,
un pouce deux

lignes de circonference a la

racine ; elle etoit compofee de deux corps caverneux
, 6c pointue

par
le bout : il n y avoit point de frein.

La veflie etoit oblongue & moins fpherique que dans I homme;
les telticules ,

les veficules feminales & les proftates reffembloient

a ces memes parties vues dans I homme.

Le fquelette du jocko qui m a fervi de
fujet pour cette
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defcription , ayant cte tire dun jeune individu

,
& fes

epiphytes

netant pas edifices en entier, je 1 ai compare a un
fquelette

d enfant
, qui eft a peu pres dans le meine ctat

,
afin de pouvoir

reconnoitre avec plus de precifion tes rellemblances & les diffe

rences qui font entre le jocko & 1 homme , pour la figure

des os.

La tete du jocko eft a proportion moins grofle que celle de

1 homme ; elle a moins de hauteur
, moins de largeur & meme

moins de longueur, quoique les machoires fbient beaucoup plus

(aillantes en avant. La boite ofleufe du crane a moins de capa-

cite , principalement dans fa partie pofterieure ; & en general la

tete du jocko eft tres-differente de celle de 1 homme par fa
figure.

Les apophyfes maftoides font tres -
peu apparentes. II n y avoit

point de future coronale. Les grandes ailes de 1 os fphenoide ne

font pas auiTi etendues que dans 1 homme; elles ne fe prolongent

pas entre 1 os temporal & le frontal
jiifqu

d 1 os parietal : an con-

traire le temporal & le frontal s articulent enfemble
,
& meme

le temporal louche a 1 os de la pomette au-dellus du (phenoide;

ce qui fait une grande difference dans la conformation de la tete

du jocko comparee a celle de 1 homme: aufli la tele du jocko a

inoins de hauteur depuis I arcade zygomatique jufqu au fbmmet.

Les machoires font plus longues que dans 1 homme ,
les os pro-

pres du nez font auffi plus longs ;
ils ne fbrment point de voute

tranfverfale avec ceux dc la machoire; 1 ouverture desnarineseft

placee plus basque dans 1 homme : car elle eft en entier au-deflbus

des orbites ; elle a moins de hauteur que dans 1 homme, & fa

partie inferieure eft beaucoup plus eloignee du bord alveolaue de

la machoire; c eft pourquoi le mufeau du jocko eft alonge , &
la levre ftiperieure eft tres-longue. Les orbites des yeux font plus

grandes que celles de 1 homme; la cloifon olleufe qui les ftpare

K
iij
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a beaucoiip moins de largeur: par confequent lesyeux font moins

cloignes I un de iautre. Les orbites out plus de hauteur que de

largeur , tandis que dans les homines elles ont ordinairement plus

de largeur que de hauteur ,
on au moins ces deux dimenfions font

egales.
La partie fuperieure du bord des orbites eft tres-faillante ,

en forme de bourrelet qui fe continue fur le has du front
, depuis

I une des orbites jufqu a l autre:ce bourreiet donne a I os frontal

du jocko tine forme tres - differente de celle de I os frontal de

i homme ,
& femble terminer le haut de la face & en feparer la

plus grande partie de I os frontal. La face du jocko eft terminee

en bas par i arcade alvcolaire de la machoire fupcrieure ; la bale

du menton , au lieu d etre faillante en avant comme dans I homme ,

eft arrondie ck inclinee en arriere ;
aufli le jocko n a-t-il point

de menton charnu, faillant, & diftingue de laievrcinferieure par

un
pli tranfverfalcomme le menton del homme. J ai fait la meme

obfervation fur toutes les autres e^eces des animaux que j
ai vus

en chair on en fquelette.

II ne reftoit dans le
fquelette dont il s agit , que deux dents f

qui ctoient , la feconde & la troilieme macheliere du cote droit de

la machoire du ddfous
;
elies retlembloient a celles de I homme.

En comparant les parois internes du crane du jocko a celles

du crane de I homme, on y trouve auffi des differences tres-

marquees dans les proportions de cette cavitc ; les foiles font

moins grandes , il n y a
prefqu aucun veftige de I eminence de

I os ethmoide , appelee cretc de coq , ckc.

Le jocko differe beaucoup de I homme par la fituation de

I articulation de la tele avec le cou
,
& par la direction du plan

du grand trou
occipital. Ce trou & les condyles qui font fur foil

bord, fe trouvent places plus en arriere dans le jocko, c eft-a-

dire
, plus pres de 1 occiput & plus loin de la face

, & par
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confequent 1 apophyfe bafihire eft beaucoup plus longue *. En

foppofant le jocko debout fur fcspieds comme un homme
, le plan

du grand trou
occipital eft

dirige obliquement de has en haul &
de devant en arriae

,
de forte que s il c toit prolonge en avant

,

il
patferoit au-deflbus de la face du jocko; an contraire dans

1 homme, ce plan eft a pen pres horizontal
,
& s il ctoit prolonge

en avant, il pafleroit au-deflbus desyeux. Cette difference entre

le jocko & 1 homme, par rapport a 1 articulation de la tcte nvcc

le COLI
, fait que 1 homme auroit bien moins de facilitc que le

jocko a prefenterfon vifige en avant, s il pofoit fes mains a terre

pour fe mettre dans 1 attitude des quadrupedes , & que le jocko
eft oblige d incliner fi tete pour prefenter fa face en avant,

lorfqu il elt debout dans lattitude de 1 homme.

Les vertebres cervicales du jocko rellemblent a celles de

1 homme
, mais les vertebres dorfales different de celles de 1 homme

par le nombre ;
il y en a treize ,

& par confequent treize cotes

de chaque cote, fept vraies & fix fauffes; el les font moins larges

& plus epaifles que celles de 1 homme. Le fternum netoit pas

ofTifie en entier dans le
fquelette du jocko qui fait le fujet de

cette defcription : on n y diftinguoit que les trois premiers os.

II m a paru que fi loiTification du fternum avoit etc complete ,

les articulations des cotes avec le fternum auroient etc difpofees

comme dans 1 homme. Les cotes avoient moins de courbure

& d inclinaifon en bas ou en arriere que dans 1 homme
,
& par

confequent le fternum etoit plus cloignc de lacolonne vertebrale.

II n y avoit que quatre vertebres lombaires dans le
fquelette

dont il s
agit ici ; mais

j
ai reconnu qu en faifant cefquelette , on

*
Voyez Ics Memoires de I Academie Royale des Sciences , annce 1754,

Memoire fur les differences de la fituatlou du grand trou occipital dans

Thomme &. dans Ics anjmaux.
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avoit fupprime la feconde ;

ainfi je crois que le jocko a cinq

vertebres lombaires ,
comme le dit Tyfon

*
;

ii m a paru que ces

vertebres & les dorfales ne differoient de celles de i homme qu en

ce qu elles etoient a proportion plus petites.

L os facrum avoit cinq faufles vertebres comme celui de

i homme ;
mais ii etoit plus petit ,

& ii s ecartoit moins de la

direction de la colonne vertebrale : ii etoit auffi moins concave

ie iong de fa face interne.

Le coccix etoit compote de quatre ou cinq pieces
comme

dans I homme ,
mais ii etoit plus alonge & beaucoup moins

courbe vers le baflin. Par ces differences de direction & de

courbure ,
Ie jocko a moins de rapport

a I homme qu aux

quadrupedes ,
car iis ont ie facrum & les premieres vertebres de

ia queue, places a peu pros, fur la meme iigne que la colonne

vertebrale. Tyfon a obferve que Ie coccix du fatyre etoit un peu

faillant ,
&: formoit une protuberance fur Ia peau.

Les os du baftin du jocko ont aufli plus de rapport a ceux

des quadrupedes qua ceux de I liomme, non-feulement par ieur

direction , mais auffi par Ieur forme.

L os de la hanche eft a proportion plus long & moins large

que dans i homme
, par confequent fa crete a moins de longueur,

ce qui diminue beaucoup Ia largeur
de I os ; ia plus graude dif

ference de longueur eft dans celle du bord anterieur & de i echan-

crure fciatique; ainfi la
partie dei os qui fe trouve entre Ie iacrum

& la cavite cotyloide eft tres-Iongue ,
& donne au baiTm beaucoup

plus de longueur que de largeur , comme dans les quadrupedes ,

& au contraire de cequi eft dans I homme; ie bord anterieurde

i os de Ia hanche n a point d epines ; ii n y a point de convexite

*
Orang-outang, &c. Page 69.

fur
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fur la face externe, ni Je concavite fur la face interne, comme
dans Thorn me: cet os eft moins incline fur la colonne vertebrale

cjue celui c!e 1 homme
, & par confequent le plan de Ten tree du

baffin forme avec la colonne vertebrate un
angle plus ouvert dans

le jocko que dans 1 homme.

Les os pubis font plus longs que dans I homme
, & contribuent

avec ies os des hanches a rendre i entree du baffin plus fongue

que large , comme dans Ies quadrupedes. Les os pubis s articulent

enfemble, non-feulement par leur angle comme dans rhomme,
mais auffi par leur branche comme dans Ies quadrupedes , de

forte qu ils fbrment une gouttiere fous le vagin des fmges femelles ,

comme fous celui des femefles des autres quadruples.
La tuberofitc de 1 ifchion m a paru plus grande que dans

I homme , quoique le jocko n ait point de callolitcs fur cet os ;

comme la
plupart des autres fmges. Le trou ovalaire eft plus

arrondi que dans I homme a 1 endroit de fon bord qui eft forme

par 1 ifchion , parce que fa branche s tcarte plus du corps de 1 os

pour fe joindre a la branche du pubis , qui eft auffi plus ecartee

du corps de cet os a cau(e de ft reunion avec la branche de

1 aiitre os pubis.

L omoplate eft moins
large & beaucoup plus alongce que celfe

de 1 homme; par cette forme, elle resemble plus a 1 omoplate
dcs quadrupedes ; le bee coracoide

,
1 acromion & Ies clavicu!es

relfemblent aces memes parties, vues dans 1 homme.

La difference la plus fenfible que j
aie remarquce entre Ie5 os

du bras & de la cuifle du jocko & de 1 homme
, conlifte en cd

que 1 os de Li cuifte eft plus court dans le jocko.

Les os de 1 avant-bras
, de la jambe & des

pieds manquoient
le

fquelette qui a fervi de fujet pour cette defcription.

Tome XIV. L
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pieds. pouc. lignes.

Longueur clepuis Ic bout des machoires jufqu a

1 occiput
&quot;

*&amp;gt;
f

La plus grancle largeur dc la tete * 3* 4

Longueur de la machoire inferieure dcpuis Ton extre-

mitc americure jufqu au Lord pofterieur dc lapo-

phyfe condylo ide &quot; 3 $

Epaifleur de la panie anterieure de 1 os de la machoire

du defliis
&quot; &quot;

9&quot;

Largeur de la machoire du delTus, a I endroit des

dents canines &quot; T 7-

Diflance entre les orbites & 1 ouverture des narines. // // 5

Longueur de cette ouverture &quot; *
9&quot;

Largeur
&quot; &quot;

Longueur des os propres du nez / i l

Largeur a I endroit le plus large
* &quot; 2 *

Largeur des orbites &quot; J

Hauteur &quot; ! 2
1*

Lar^eur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas &quot; * i

Longueur d un cote a I autre H H 9.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la (econdc vertebre. // // 2,.

Largeur
H H 2 {

Longueur de la huitieme cote qui eft la plus longue. // 6. 2.

Longueur du fternum // 3. 2.

Longueur du corps de la quatneme vertebre loin-

baire, qui eft la plus longue H H 7.

Largeur de la partie fuperieure de I os de la hanche. // 2. 4.

Longueur de 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide

julqu au milieu du cote fupcneur // 4. 4.

Longueur des trous ovalaires // i. 2.

Largeur , . , // a i o.
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picds. pouc. ligncs.

Largeur du bafTm // i . i i .

Hauteur u
3

Longueur de I omoplate u 3,

Largeur dans le milieu //

Longueur de I humcrus //

Longueur du femur, // 6.

4-

6.

i. 7.

6. o..
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LE PITHEQUE*.
JL L y a

,
clit Ariftote, des aniniaux dont la nature eft

amhigue , & tient en partie de i Homme & en partie

clu quadrupede , tels que Ics Piiheques , Ics Kcbes & Ies

Cynoccphales ; le kebe eft un pitheque avec line queue;

le cynocephale eft tout femblable an pitheque , feu-

lenient ii eft plus grand & plus fort ,
& ii a le mufeau

avance , approcTiant prefque de celui du dogue , & c eft

de la qu on a tire Ton noni ; il eft auffi de mocurs plus

feroccs ,
& il a Ics dents plus fortes que le pitheque & plus

retfemblantes a ccllcs du chien . D apres ce pafTage,

il eft clair que le pitheque & le cynocephale indiques

par Ariftote n ont ni i un ni 1 autre de queue, puifqu il

clit que ies pitheques qui ontune queue s appellent X^ir,

*
Pitheque. n/flwxof , en Grec; Simla , en Latin; Chlnchln , en Tartarie,

felon Rubruquis; & Sinftn , a. la Chine, felon le P. du Halde.

Pithecus , Aiiflotelis.
JHift.

animal, lib. II, cap. vili.

Simla , G efner. Hi/!, quad. pog. 847 , fig.
ibid. Icon. quad. pog. (&amp;gt;2,

fig.
ibid. NOT A. C cft la ineme fignre copiee.

Simla, Jonilon ,
de quad. tab. 59 ,

duce figures.

Simla fimpliciter dida, caudci ce.rcns. Ray. Syn. quad. p3g. J 49

fig ura prima ejl earum fimiarum qua cauJas non habent : ho? extens

facilius &&quot; citius manfueftunt ; cceierifque folertlori ingenio prceflani / ila-

riorefque & verfutiores exifluut. Profp. Alp. Hi/L sEgypti , lib. IV,
tab. 20 , fig.

i .

Simla unguibus omnibus plariis & rotundatis. . . . . Le fmge.

rcg. amm. pag.
i 88.
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& que le cynocephale refTemble en tout an

pitheque,
a [ exception clu mufeau qu il a plus avance & des

dents qu il a plus groffes. Ariftote fait done mention
de deux efpeccs de fmges fans queue, le pitheque &
le cynocephale & d autres fmges avec line queue qu il

appelle kebcs. Maintenant, pour comparer ce que nous

connoiflons avec ce qui ctoit connu d Ariftote, nous

obferverons que nous avons vu trois efpeccs de fmges

qui n ont point de queue, favoir, I orang-outang, Ie

gibbon & ie magot , & qu aucune de ces trois efpeces
n eft Ie pitheque ; car les deux premieres , c cft-a-dire,

1 orang-outang & le gibbon n ctoient certainement pas
connues d Ariflote, puifque cesanimaux ne fe trouvent

que dans les parties mcridionales de I Afrique & des

Indes qui n etoient pas decouvertes de fon temps , &
que d ailleurs ils ont des caradercs tres-diflerens de

ceux qu il donne au pitheque; mais la troiHemc
efpec&quot;e

que nous appelons magoi f eft le cynocephale d Ariftote ;

il en a tons les caracleres ,
il n a point de queue, il

a le mufeau commc un dogue , 6c les dents canines

groffes & longues; d ailkurs il fe trouve comnuine-

ment dans 1 Afie mineure & dans les autres provinces
del Orient qui etoient connues dcs Grecs ; Ie pitheque
eft du meme pays, mais nous ne I avons pas vu , nous

ne le connoiffons que par Ie temoignage dcs Auteurs;

6c quoique dtpuis vingt ans que nous recherchons les

fmges, cette efpecc ne fe foit pas rencontree fous nos

yeux, nous ne doutons cependant pas qu elle n exifte

L
ii;
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aufli reellement quc celle du cynocephale.
Gefner &

Jonflon ont donne c!cs figures de ce fmge pitheque;

M. Briflbn 1 a indique comme i ayant vu, il Ie dil-

tingue du cynocephale on magot, qu il defigne auffi

comme I ayant vu, & il confirme ce que dit Ariftote ,

en afliirant que ccs deux animaux fe refTem blent a

tons egards, al exccption du mufeau qui eft court dans

\ephheque o\\ finge proprement dit, & alonge dans Ie

cynoccphaie. Nous avons dit que I orang-outang ,
Ie

pitheque ,
Ie gibbon & Ie magot font les feuls animaux

auxquels on doive appliquer Ie nom generique Aejinge,

parce qu ils font les feuls qui n ont point de queue,

& Ics feuls qui marchent plus volontiers & plus fouvent

fur deux pieds que fur quatre : I orang-outang & le

gibbon font tres-difTcrens du pitheque & du magot;
mais comme ceux-ci fe reffemblent en tout, a I ex-

ception de la grandeur des machoires & de la groifeur

des dents canines, ils ont fouvent etc pris 1 un pour
* Race premiere des fingcs ,

ceux qui n ont point de queue , &
qui ont Ie mufer.u court ; i .&quot; le finge. J ai vu plufieurs Tinges qui ne

dirTeroient enti cux que par la grandeur ; lour face
,

leurs oreilles &
burs ongles (bnt aflez (emblables au

vifage ,
aux oreilles & aux ongles

d.3
I liomme; \e poil qui couvre tout leur corps , excepte les fefics

qui font nues
,

eft incle de verdatre & de jaunatre ; le verdatre do-

mine d.ins la panic fuperieure du corps, & Ie jaunatre dans la partic

infcrieuie Race feconde des fmges ,
ceux qui n ont point de

queue ,
& qui ont Ie mufeau

alonge; i . Ie finge cynocepna e , il ne

diflcre du finge que par Ton mufeau aiongc , comme celui d un chien ,

d ailleurs il lui refiemble en tout. J en ni vu plufieurs qui ne diffcroiem

eutr cux que par la grandeur. Bnjf. reg. amm. [Kg. i Cp & j
r&amp;gt;

j.
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1 autre ; on les a toujours indiques par Je nom commun
de jinge , & meme dans les langnes ou il y a un nom

pour les fmges fans queue, & un autre nom pour Ics

fmges a queue, on n a pas diilingue le pitheque du

wagot ; on les appelle tons deux du meme nom off,

en Allemand; ape , en Anglois: ce n eft que clans la

langue Grecque que ces deux animaux ont cu cliacun

leur nom; encore le mot cynocephale eft plutot une de

nomination adjeclive qu un fubftantif propre, & c eft

par cette railon que nous ne 1 avons pas adopte.

II paroit par les temoignages des Anciens , que le

pitheque eft le plus doux , le plus docile de tons les

fmges qui leur etoicnt connus, & qu il etoit commun
en Afie auffi-bien que dans la Lybie & dans lesautres

provinces del Afrique , qui etoient frequentc es par les

Yoyageurs Grecs & Remains; c eft ce qui me fait pre-

fumer qu on doit rapponer a cette efpece de fjnge les

pafTages
fuivans de Leon 1 Africain 6c de Marmol ; ils

difent, que les fmges a longue queue qu on voit en Mau-

ritanie , & que les Africains appellent mones , viennent

du pays des Negres , mais que les fmges fans queue

font naturels & fe trouvent en tres-grande quantite

dans les montagnes de Mauritania ,
de Eugie &amp;lt;Sc de

Conftantine ; ils ont, dit Marmol, les pieds , les

mains, & s il faut ainfi dire, le vifage de l homme,M
avec beaucoup d efprit& de malice; ilsvivent d herbes,

de ble &amp;lt;Sc de toutes fortes de fruits qif ils vont en troupes

derober dans les jardins ou dans ies champs, maisavant
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que de fortir de leur fort il y en a un qui monte fur

une eminence ,
d ou il dccouvre toute la campagne,

& quand il nc voit paroitre perfonne il /ait figne aux

autres par un cri pour les fairc fortir & ne bouge de-la,

tandis qu ils font dcbors; mais fitot qu il voit vcnir

quclqu un il jette de grands cris, & fautant d arbre en

arbre tons fe fauvcnt dans les montagnes ; c eft une

cbofe admirable que de les voir fuir, car les femeiles

portent fur leur dos quatrc ou cinq pctits & ne laiffent

pas avec cela de faire de grands iauts de branche en

branche; il s en prend quantite par diverfes inventions

&quot;

quoiqu ils foient fort fins; quand ils deviennent farou-

dies ils mordent , mais pour pen qu on les flatte ils

s apprivoifent aifement; ils font grand tort aux fruits

& au ble, parce qu ils ne font autre chofe que de

cueillir, couper & jeter par terre, foit qu il foit mur on

non ,
& en perdent beaucoup plus qu ils n en mangent

& qu ils n en emportent ; ceux qui font apprivoifcs
font des chofes incroyablcs, imitant I homme en tout

ce qu ils voient
a

. Kolbe rapporte les memes faits a

pen pres au fujet des fmges du cap dc Bonnc-cfperance;
mais on voit par la figure & la defcription qu il en

donnc que ccs fmges font des babouins, qui ont une

queue courte, le mufeau alonge , les ongles pointus , &c.
&amp;lt;Sc qu ils fontauffi beaucoup plus gros & plus forts que
ces fmges de Mauritanie b

: on pent done prcfumer
1 L Afrique de Marmol

, tome I , page 57.
k
Voyez ci-nprcs 1 aniclc du Papion.

que
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que Kolbe a copie le paflage de Marmol

, & applique
aux baboums du Cap Ics habitudes nature-lies des pi-

theques de Mauritanie.

Le pitheque , le magot, &le babouin que nous avons

appele j^ipion , etoient tous trois connus des Anciens ;

auffi ces animaux fe trouvcnt dans 1 Afie mincure
, en

Arabic
, dans la haute Egypte & dans toute la partic

feptentrionale de 1 Afrique : on pourroit done au/fi ap-

pliquer ce paflage de Marmol a tons trois
; mais il eft

clair qu il ne convient pas au babouin, puifqu ii y eft

dit que ces fmges n ont point de queue; & ce qui
me fait prefumer que ce n eft pas du magot , mais du

pitheque dont cet Auteur a parle , c eft que le magot
n eft pasaife a apprivoifer , qu il ne produit ordinaire-

ment que deux petits & non pas quatre ou cinq cornme
le dit Marmol : au lieu que le pitheque qui efl plus

petit doit en produire davantage ; d ailleurs il efl plus
doux &amp;lt;5c plus docile que le magot qui ne s apprivoife

qu avec peine & ne fe prive jamais parfaitement : je
me fuis convaincu par toutes ces raiibns, que ce n eft

point au magot, mais au pitheque qu il faut appliquer
ce paflage des Auteurs Africains ; il en eft de meme
de celui de Rubruquis , ou il eft fait mention des

fmges du Cathay , il dit qu ils ont en toutes chofes

la forme & les facons des hommes qu ils ne font

pas plus hauts qu une couclee & tout converts depoils; t ,

qu ils habitant dans descavernes; que pour les prendre
on y porte des boiffons fortes 6c enivrantes qu ils

Tome XIV.
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viennent tons enfemble gouter dece breuvage, en criant

chinchin, dont on ieur a donne le nom de chlnchm , &.

qu ils s enivrent li bien qu ils s endorment ; en forte que

les chaffturs les prenncnt aifement *. Ces caracleres

ne convienncnt qu au pitheque & point du tout au

maeot nous avons eu celui-ci vivant ,
& nous ne

o

1 avons jamais entendu crier chinchin; d aillcurs il a

bcaucoup plus d une coudee de hauteur & reflemble

moins a 1 homme que ne le dit i Autcur; nous avons

en les mcmes raifons pour appliquer an pitheque &amp;lt;5c

non point an magot la figure & { indication de Profper

Alpin, par laquelle il allure que les petits fmges fans

queue qu il a vus en Egypte s apprivoifent plus vite &amp;lt;Sc

plus aifement que les autres , qu ils ont plus d intelli-

gence & d induftrie, & qu ils font auffi plus gais &

plus plaifans que tons les autres : or le magot eft d une

groffe & aifez grande taille ,
il eft mauflade , trifte ,

farouche & ne s apprivoife qu a demi ; les caracleres

que donne ici Profper Alpin a fon finge fans queue ,

ne conviennent done en aucune maniere au magot &.

ne peuvent appartenir a un autre animal qu au pitheque.

Cctrafteres diflinflifs
de cette efpece.

Le pitheque n a point de queue, il n a point les

dents canines plus grandes a proportion qne celles de

1 homme ,
il a la face plate , les ongles plats auiTi , 6c

arrondis comme ceux de I homme; il marche fur fes

* Relations de Rubruquis , pages 17$ & fulv.
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cleuxpieds, il a environ line coudce , c eit-u-dire, tout

au plus un pied & demi de hauteur ; Ton naturel eft

doux , & on 1 apprivoife aifement. Lcs Anciens one

dit que la femelle eft fujette a I
ecoulementperiodique,

& I analogie ne nous permet pas d en doiuer.

M ij
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L
LE GIBBON .

E Gibbon (pLllfrJll} fe tient toujours debout;

lors meme qu il marche a quatre pieds , parce que fes

bras font auffi longs que fon corps & fes jambes ;

nous 1 avons vu vivant , il n avoit pas trois pieds de

hauteur, mais il etoit jeune, il etoit en captivite: ainfi

Ton doit prcfumer qu il n avoitpas encore acquis toutes

fes dimenfions , & que dans 1 etat de nature , lorfqu il eft

adulte , il parvient an moins a quatre pieds de hauteur ; ii

n a nulle apparence de queue : mais le caraclere qui le

diflingue evidemment des autres finges , c efl: cette

prodigieufe grandeur de fes bras qui font aufli longs

que le corps & les jambes pris enfemble , en forte que
i animal etant debout fur fes pieds de derriere , fes

*
Gibbon, c efl le nom fous lequelM. Dupleix nous a donne cc

fmge qu il avoir npporte des Indes orientales
; j

ai d abord cru que
ce mot etoit Indicn, mais en faiiant des recherches fur la Nomen
clature des finges, j

ai trouve dans une note de Dalechamp fur Piine,

que Strabon a defigne le Cephus par le mot Keipon , dont if eft pro
bable qu on a fait Guibon, Gibbon. Voici le paflage de Piine, avec

la note de Dalechamp : Pompeii magnl primum ludi oftenderunt ex

^Ethiopia quas vacant cephos
a

, quarum pedes pofteriorcs pedibus humaniz

& ouribus prwres manibus fuere fimiles ; hoc animal poflea Roma non

yidit.

*
Cephas ) Strabot lib. 15. Ki/VoF vocat , efleque

tradii facie fatyro fimikm. Dal. PJin.-

////?. f. lib. V1H , cap. xix. Notn. II me
pai-oit que le Ccbiu des Grecs , & ic Cephia

de Plinc, qu on doit prononcer Ktbus & Kephus pourroient bien venir
originaircmeni

de Koph ou Kofhm t qui en Hebrew & en Chaidecn eft k nom du
fingc.
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mains touchent encore a terre & qu il pent marcher
a quatre pieds , fans que fon corps fe panche; il a tout

autour de la face nn cercle de polls gris , de manicre

qu elle feprefente comme fi clle ctoit environnee d un
cadre rond, ce qui donne a ce fmge un air tres-extraor-

dinaire; fesyeuxfont grands, mais enfonces, fes oreilies

nues & bien bordees , fa face eft
aplatie , de couleur

tannee & affez femblable a celle de 1 homme : le gibbon
eft apres I orang-outang & ie pitheque , celui qui ap-

procheroit Ie plus de la figure humaine , fi la longueur
exceffive de fcs bras ne le rendoit pas difforme ; car

dans 1 ctat de nature 1 homme auroit auffi une mine bien

ctrange; les cheveux & la baibe, s ils etoient negliges,
formeroient autour de fon vifage un cadre de poil affez

femblable a celui qui environne la face du gibbon.
Ce fmge nous a paru d un naturel

tranquille, & de
mceurs affez douces, fes mouvemens n etoient ni trop

brufques ni trop precipites, il prenoit doucement ce

qu on lui donnoit a manger; on le nourriffoit depain ,

de fruits, d amandes, &c. II craignoit beaucoup le

froid & rhumidite , &amp;lt;5c il n a pas vecu
long-temps hors

de fon pays natal : il eft onginaire des Indes orientales,

particulierement des terres de Coromandel , deMalaca
& des iles Moluques *. II paroit qu il fe trouve auffi

[ Le P. Ie Comte dit avoir vu nux Moluques une e/pcce de /mge ,

jiiarchant naturellement fur fes deux pieds, fe fervant de fes bras

commc un homme, Ie vifage a peu pres comme celui d un Hottentot,

maisle corps tout couvert d une cfptce de luine grife ;
etnnt

M J
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9 f *

dans cles provinces
moins mcndionales , & q on doit

rapportcr an gibbon ,
le Tinge du royaume deGannaurc

frontiere de hi Chine , que quelqucs Voyagenrs ont

indique fous le nom de fefc
*

; ati rede cette efpece

varie pour la grandeur Si pour les couleurs du pod ,
il

y en a deux an Cabinet ,
dont le fecond (pi. in) quoi-

qu adulte eft bien plus petit que le premier (pi II) ,

& n a que du brun dans tons les endroits ,
ou I antre a

du noir; mais comme ils fe reflemblent parfaitcment
a

tons autrcs egards ,
nous ne doutons pas qu ils ne foient

tons deux d une feule & meme efpece.

Carafteres diftinftifs
de cette efpece.

Le gibbon n a point de queue ,
il a les fefTes pelees

comme un enfant & exprimant parfaitemem fes paflions& fes appetits;

il ajoute que ces fmges font d un naturel tres - doux
, que pour

montrer Icur affedion aux perfonnes qu ils connoiffent ,
ils ies embiaf-

fent & lesbaifent avec des transports fmguliers : que Tun dc ces fmges

qu il a vu
,
avoit au inoins quatre pieds de hauteur

, qu il etoit extre-

nicment adroit & encore plus agile. Memolresfur la Chine , par Louis

le Comte , page 510.
* Dans le royaume de Gnnnaure

,
frontiere de la Chine

,
il Tc trouve

lin animal qui eft fort rare, qu ils nomment Fefc; il a pre(que Li

forme liLimaine ,
Ics bras fort longs, le corps noir & vein, marche

fort k geiement & fort vite. Recueil des Voyages, &c. Rouen , 1716,
tome II7, page 168. NOTA. i . Ce caraclere des bras fort longs

n appanient qu a ce finge ,
& par conlequent indique aflez clairement

que le Fcfc eft le menie que le Gibbon. Nota. 2. On peut prefu-

mer que le mot fefe vient de jefef oufefef, nom du baboum dans les

provinces de I A riique , voifmes de I Arabie ,
& qu on a transfere ce

tiom du babouin au gibbon; car le babouin n a pas Ies bras plus longs

que les autres fmgcs.
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avec de legeres callofites; fa face eft plate, brune &
environnee tout autour d un cercle de poils gris; il a

les dents canines plus grandes a proportion que cellcs

de riiomme; il a les oreilles nues , noires &arrondies,
le poil brim ou gris fuivant 1 age on la race; les bras

exceffivement longs : il marcbe fur fes deux pieds de

derriere , il a deux pieds & demi ou trois pieds dc

hauteur. La feme-lie eft fujette, comme les femmes, a

un ecoulement periodique de fang*
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D E SC RIPTo N
D U GIBBON.

E Gibbon (pi. n ) a la tete ronde
, les yeux grands 8c

enfonces ,
le nez aplati ,

les oreilies arrondies & bordees a pea

pres comme celles de 1 homme ;
il y a des callofites fur ies feifes

*
t

mais je
n ai remarque aucune apparence de queue. Les jambes

de devant font beaucoup plus longues que celles de derriere &amp;lt;3c

exceffivement longues ,
car I animal etant debout &: tenant fes

jambes de devant pendantes, leurs doigts touchoient laterre. J ai

oui dire que celui qui a fervi de fujet pour cette defcription , fe

tenoit fouvent dans cette attitude. Le tour des yeux, le nez &;

Fextrcmite des deux machoires etoient nus & de couleur brune.

II y avoit une bande en forme de cercle
, fbrmee par des poils

gris , qui paflbit
au-deflus des yeux , fur les joues & (bus la ma-

choire inferieure ;
ce cercle gris donnoit un air fort extraordi

naire a la face de ce finge. Les oreilies etoient nues ck de couleur

noiiitre; le poil de la tete, du cou
, dudos, des cotes du corps

& des jambes etoit noir ; celui qui recouvroit la face
/iiperieure

des pieds avoit une couleur grife ; la plante etoit nue & de

couleur noire, lesongles etoient aufll de cette couleur.

picdi. pouc. figne*

Longueur du corps entier
, mefure en ligne droite,

depuis le bout du mufeau jufqu a I anus......... i. 3. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput............................ H 4. ^
* Ces callofites font formees par une adherence de la peau aux tuberofites

des os ifchions, fur lefquelies il y a une facette revetue par une peau calleufa

&: uue ; les fefles fembient etre pelees dans ces deux endroits ; c eft pourquoi
Ies callofites dont il s agit , peuvent auffi ctre defignees par les mots defejTes

pelees :
je n ai rcmarque ce caradlere dans aucun des fapajous ni des fagoins.

Circonfaencc
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pieds. potic.

Circonference du bout cm mufeau............. .

Circonference du mufeau
, prile au-deflbus des yeux. n

j
. ? .

Contour de 1 ouverture de la bouche........... // 2..

Diftance entre les deux naiines ............. a H i.

Diftance entre le bout du mufcau & Tangle anterieur

de I oeil............................ u 4. 3.

Diftance entre I
angle pofterieur & 1 oreiIIe....... u u \\ t

Longueur de 1 a-il d un angle a I autre.......... u n 6.

Ouverture de I oeil..... . ................. * 4.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux ..... M n \ o.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles ............................. p. 6.

Longueur des oreilles...................... // // -r.

Largeur de la ba(e, mefuree fur la courbure exterieure. // 2. u

Diftance enire les deux oreilles, prife au bas...... // 2. //

Longueur du cou ....................... 3 . 6.

Circonference ........................... a 7. 6.

Circonfcrence du corps , prife derriere les jambes

de devant ........................... i . i . //

Circonfcrence a 1 endroit le plus gros ......... i. ^. //

Circonference devant Ics jambes de derriere ...... n i i. 6.

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet............................. // p. 6.

Circonference du poignet.................. u 3. 8.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des
ongles. / 6. 6.

Longueur de la jambe depuis ie genou jufqu au talon. // 7. //

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles ... //
5 . 4.

Cefingeetoit femelle Scpefbit neuflivres; { epiploon sctendoit

jufqu au pubis ; I eftomac etoit en plus grandepartk a gauche qu a

droite ; le foie etoit place en entier dans le cote drcjit.

Tome XIV. N
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Le duodenum etoit fort court ,

& fe repiioit
en dedans prefqu au

fortir de 1 eftomac; le jejunum faifoit fes circonvolutions dans (a

region ombilicale & dans le cote gauche fur celles de 1 ileum ,

qui setendoient aufli dans la region iliaque gauche. Le coecum

e toit place dans la region hypogaftrique
& dirige de devant en

arriere ; fe colon s ctendoit en avant dans le cote droit
, paflbit

de droite a gauche demure 1 cftomac ,
le prolongeoit en arriere

le long du cote gauche fur les inteitins greles ,
& fe repiioit fur

le bord du baiTin, avant de fe joindre au rectum qui ctoit fort

court.

Les irueftins grcics avoient tons a pen pres la meme grofleur,

excepte 1 ileum ( A B , pi i v , fg. i ) qui s aminciffoit en

approchant du ccecum (C). Get inteftin ctoit gros ,
court & ter

ra ine par un appendice (D E) qui avoit cinq pouces de longueur

& environ deux lignes & demi de diametre. Le colon ( FG )

etoit t res -gros aupres du ccecum ,
& coude a la diftance d en-

viron deux pouces ck dtmi de cet inteftin ; le relle du colon

diminuoit de grolleur en approchant du rectum: il y avoit trois

bandes tendineufes lur le colon.

Le foie (pi. iv , fig. 2.) e toit divife en deux parties, par une

fcilliire (A) pen profonde, dans
laquelle pailbit le ligament fuP

penfoir;
la partie droite du foie etoit plus grande que la gauche;

il fe trouvoit un lobule (B) a leur racine : ce foie avoit une couleur

rougeatre , plus pale au dedans qu au dehors de ce vifccre : il

pefoit cinq onces trois gros & demi.

La veficule du fiel ( C , pi iv , fg. 2 ) etoit verdatre &
placee fur la face pofterieure du foie

, pres de la fcifliire ou fe

trouvoit le ligament fufpenfoir.

La rate (pliv,fg. 3 ^ etoit placee contre le fond du grand
cul-de-fac de leflomac ; fa

figure approchoit de celle d un
triangle,
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dont la bafe auroit etc en has & le fommet en haul; elle avoit au

dehors au dedans une couleur
rougeatre : elle pefoit deux gros.

Le pancreas avoit une forme oblongue, & il s etendoit depuis
le duodenum

jufqu a la rate; il reflembloit beaucoup au pancreas
de 1 homme.

Le rein gauche etoit plus avance que le droit d environ un tiers

de fa longueur ; ils avoient une forme a peu pres ovoide ; leur

face fuperieure etoit plate, & 1 inferieure convexe; renfoncement

avoit peu de profondeur; la plupart des mamelons tenoient les tins

aux autres
; le baifmet etoit peu etendu.

Le poumon droit etoit compofe
&amp;lt; de quatre lobes

, places &
proportionnes comme dans la plupart des animaux quadrupedes.
II n y avoit qu un lobe dans le poumon gauche , mais il etoit

divife par une profonde fciflure en deux parties, dont ranterieure

etoit plus petite que 1 autre : le cceur reffembloit beaucoup a celui

de 1 homme
, par fa figure & fa fituation.

La langue etoit
large , epaiife & ronde a 1 extremite

; la partie

anterieure etoit couverte de
papilles tres-petites ,

& de tubercules

ronds & blancs. II y avoit fur la partie pofterieure de grolTes

papilles & plufieurs glandes a calice, dont deux etoient placees fur

le milieu de la langue ,
une de chaque cote

,
a quatre lignes dc

diftance 1 une de 1 autre : leur diametre etoit d environ une
ligne.

Le palais etoit traverle par fix fillons a(Tez
larges & peu e eves;

ils etoient partages par un fillon longitudinal, & chacune de leurs

parties
etoit convexe en devant ; la partiepoderieure du

paiais avoit

une couleur noijitre ;
1
epiglotle etoit peu faillante &amp;lt;Sc coupee

carrement a (on extremite.

Le cerveau etoit fort grand ,
il s etendoit auiTi loin dans 1 oc-

ciput que le cervelet
; le cerveau pefbit deux onces deux gros &

quarante-huit grains, ck. le cervelet quatre gros &. douze grains.

N
i;
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II y avoit deux mamelons fur la poitrine ,

un de chaque cote;

ils n ctoient eloignes 1 un de 1 autre que de quinze lignes.

La vulve ctoit placee entre deux callofitcs (AB, pi V, fg. / )

adherentes aux os ifchions ; elles avoient chacune un pouce
de

longueur & neuf lignes de largeur;
elles n ctoient cloignees

1 une

de 1 autre que d environ trois lignes.

Les levies de la vulve (C) avoient peu d epaifleur ,
& fa

partie
anicrieuie ctoit terminee par un petit

bee recourbe en has.

Le gland du clitoris n ctoit pas apparent au dehors ; on ne voyoit

que le prepuce ( D) qui foimoit le bee inferieur de la vulve

clont il a etc fait mention ;
la veffie (A, fig. 2) avoit moins de

diamctre dans le milieu qu aux deux bouts ;
les bords de { ori

fice de la matrice^ etoient fronccs; le corps fe terminoit par

deux prolongemens fort courts (CD) & tres-differens des cornes

de la matrice desautres animaux; les ovaires (E F, fg. i fr 2 )

avoient une figure approchante de 1 ovoide 6c une couleur jau-

natre tres-pale. On a reprcfente fgure 2 les parois intcrieures

(GH) du vagin; 1 oritice (I)
de 1 uretre, marque par un flilet KL,

& les trompes (MN) de la matrice.

pieJs. pouc. ligncs.

Longueur des inteflins greles clcpuis le pylore juf-

qu au coecum 7. // u

Circonference du duodenum // 2. 3.

Circonference du jejunum // 2. 6.

Circonference del ileum dans les endroits les plus gros. // 2. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces. . . * 2. 2.

Longueur du coecum H i . 2.

Circonference du coecum a 1 endroit le plus gros. . . u 6. n

Circonference a 1 endroit le plus mince // 2. n

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. // i o. a

Circonference dans les endroits les plus minces. ... // 3. p.
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pieds. pouc. ligncj.

Circonference du return prtsclu colon //
:&amp;gt;. 4.

Circonference du reclum pros de 1 anus // 5. H

Longueur du colon & du reclum pris enfemble. . . i. 7. //

Longueur du canal imeftina! en entier
,
non coinpris le

ccecum 8. 7. //

Grande circonfcrence de reftomac i. i. 6.

Petite Circonference n i o. //

Longueur de la petite courbure, depuis Tangle que
forme la partie droite julqu a I oelbphage // i. 8.

Profondeur du grand cul-de-fac // i. 8.

Circonference de 1 oefophage // 3. //

Circonference du pylore // i . 6.

Longueur du foie // z. i o.

Largeur // j. 2.

Sa plus grande epaifleur // i . 3.

Longueur de la veficule du fiel it i . o.

Son plus grand diametre // // 7.

Longueur de la rate // 2. i .

Epaiileur dans le milieu H n 4.

Epaifieur du pancreas // //
3 .

Longueur des reins // i . 8.

Largeur n i . //

Epaifleur // // 8.

Longueur du centre nerveux du diaphragme depuis

la veine-cave jufqu a la pointe // i . //

Largeur // i , 3 .

Circonference de la bafe du coeur H 4. p.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de 1 artere

pulmonaire n i . i o.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . . a i. 6.

N ii
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pieds. pouc. lignes.

Diametre de I aorte, pris de dehors en dehors. ... // // 3.

Longueur de la langue
H 2- i.

Longueur de la partie anteiieure, depuis Ie filet jufqu a

I extremite // a 8.

Largeur de la langue // // p.

Longueur du cerveau u 2. 9.

Largeur // 2. 3
.

/ ^,

Epaifleur // i . 4.

Longueur du cervelet H n i i .

Largeur // i . i o.

EpailTeur // // i o.

11 y a au Cabinet du Roi un autre finge (pl.in) tres-ref-

femblant an gibbon (pi.
II ) , mais beaucoup plus petit ; quoiqu il

fbit defleche & bourrc
,
on

petit avoir fes dimenfioiis avecafiez

de precifion , parce qu on a laifTe tous les os fous la peau: il eft

d environ un tiers moins grand que le gibbon dont la defcrip-

tion precede celle ci. Le petit gibbon paroit avoir toutes les pro

portions du grand; il a ies jambes & les pieds de devant aufli

longs ; les memes traits dans la face ; la meme forme dans les

ore! ties & dans les ongles; la mcme couleur fur la face, fur les

oreilles, fur les ongles & fur la plante des pieds. II a les fefles

pelees 6c fans aucune apparence de queue ; enfin il reflemble

exaclement au grand gibbon par fa figure ; il a aiifTi la face entou-

ree de poils gris qui forment un cercle fur le bas du front
, fur

les tempes ,
fur les joues & fous la machoire inferieure; fesquatre

pieds font aufli couverts de poils gris , mais les couleurs du poil

des autres parties du corps different de celles du ^rand gibbon ;

la tele, le defliis ck les cotes du cou
,

la partie anterieure du dos,
les epaules ,

le bras & la face externe cle 1 avant-bras font bruns

ck non pas noirs; le deflbus da cou
,

la face interne de lavant-
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bras
,

la poitrine , le venire
, la cuiffe, les cotes du corps & la

jambe proprement elite , ne font pas noirs comme fur le grand
gibbon , mais de couleur grife , melee de brim ; la

partie pofte-
rieure da dos & la croupe out une couleur

grife & non pas noire.

Je ne fab fi cette difference de couleur du
gris an noir ne vicnt

que de la difference de 1 age , en fuppofant que le
petit gibbon

foit de meme efpece que le giand , mais dans un age moins
nvance. II til certain que ces differences de couleurs ne viennent

pas de la difference des fexes
,

car ces deux animaux etoient

femelles. Le
petit a etc apporte de Malac

, par M.IeComman-
deur Godeheu

; le grand de Pondicheri
, par M. Dupleix.

La tete du
fquelette (pi. v i

) du grand gibbon eft moins

alongee quecelle du jocko; le crane a plus d etendue a 1 endroit
de 1

occiput ; 1 os du front eft plus aplati : le bord
fupjrieur des

orbites a beaucoup moins de failiie ;
le

petit bourrelet qu il forme
ne setend pas d un oeil a I autre comme dans le jocko ; an con-
traire 1 efpace qui fe trouve entre les deux yeux au-deffus du
nez

, eft un pen enfonce
; les orbites des yeux ont

plus delargeur

que de hauteur comme dans 1 homme ; la cloifon ofieufe qui

fepare les deux orbites, eft plus large que dans le jocko a pen
pre* auili large que dans 1 homme ; les os propres du nez font

beaucoup plus longs que ceux de i homme
, mais moins lon^s

que ceux du jocko ; auffi 1 ouverture des narines n eft
pas en

entier au-defTbus de celles des orbites
,
& fa panic inferieure ell

muins eloignee du bord alvcolaire de la machoire
, ce

qui fait

que le mufeau eft moins alonge: ainfi le gibbon a plus de

rapport a I homme que le jocko, par les proportions des orbiies

des yeux & par 1 intervalle qui eft entre deux, par la fitualion

de i ouverture des narines qui eft placee en parlie entre Iw

orbites
,
& par la petite diftance qui fe trouve entre 1 ouverture
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narines & le bord alveolaire de la machoire ;

ce qui
fait que la

levre fuperieure
du gibbon eft moins longue que celle du jocko

& plus reflemblante a celle de i homme. La forme de la machoire

infe rieure e(l a pen pres
la meme dans ces deux animaux.

Les dents du gibbon reffem blent a celles cle i homme pour

le nombre % la liiuaiion ,
& meme pour la forme, excepte les

canines qui font pointues
& beaucoup plus longues; celles du

detfus out une legere
canelure longitudinale fur lecote interne.

Les vertebres cervicales different de celles de I homme & du

jocko ,
en ce que lapophyfe cpineufe

de la premiere eft plus

iongue ,
& que celles des autres vertebres ne font pas fourchues.

Le gibbon n a que douze vertebres dorfales comme Thornme,

& douze cotes de chaque cote
, fept

vraies & cinq fauffes ;
elles

ne font pas
fi epaifles que celles du jocko. Le fternum eftcom-

pofe de fix os dont les premiers reflemblent a ceux du jocko &
de I homme, Les premieres cotes, une de chaque cote, s articulent

avec la partie anterieure du premier os du fternum ; [ articulation

des fecondes cotes eft entre le premier & le fecond os du fternum ;

celle des troifiemes cotes entre le fecond & le troifieme os , &
ainfi de fuite jufqu

aux fixiemes & feptiemes cotes qui s aniculent

entre le cinquieme ck le fixieme os du fternum.

Les vertebres lombaires font an nombre de fix : ainfi il y en

a une de plus que dans I homme & le jocko.

L os facrum n eft compofc que de trois ftufles vertebres ;
il

n y avoit que trois pieces
dans le coccix du (quelette , fur lequel

cette delcription a etc faite ,
mais il m a paru qu il manquoit au

moins une piece du coccix.

Les os du baffm different de ceux du jocko, en ce que les os

des hanches font plus ctroits , & que le plan de 1 entree du balfin

eft fur la meme ligne que la colonne vertcbrale
; a cet cgard le

gibbon
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gibbon a encore plus
de rapport avec les quadrupedes que fe jocko*

La tuberofite des os ifchions eft beaucoup plus grande que dans

le jocko, & a uneface plate, fur
laquelle etoit la callofite

qui fe

trouve de chaque cote de 1 anus (ur la peau du gibbon.

L omoplate & les clavicules different peu de ces memes os

VLIS dans le jocko.

Les os du bras 8c de i avant-bras ont une longueur excefTive.

L os du bras eft plus long que celui de la cuiiTe ; les os de 1 avant-

bras font beaucoup plus longs que ceux de la jambe , au contraire

de ce qui eft dans I homme : car il a les os du bras & de lavant-

bras beaucoup moins longs que ceux de la cuiile & de la jambe.

Les os de 1 avant-bras du gibbon font beaucoup plus ecartes Fun

de 1 autre que dans 1 Iiomme.

Le carpe eft compofe de onze os
, quatre dans le premier

rang , quatre dans le fecond & trois furnumcraires *. Les os du

fecond rang font places comme dans I honime, relativement auxO 1 ,

os du metacarpe ; mais ils en different pour la figure, principa-

lement le quatrieme, qui eft plus long/cjue ^ troifieine qui

correfpond au grand os du carpe de 1 homme
,
de forte qu il aboutit

au fecond os du premier rang : le troifieme os de ce rang eft place

fur le quatrieme du fecond rang ,
& touche au cinquieme du

premier rang qui correfpond au pififorme de I homme
,
mais qui

eft oblong comme dans la plupart des quadrupedes. Le premier

des furnumeraires fe trouve place fur le joint qui eft entre le

troifieme & le quatrieme os du premier rang. Le fecond os furnu-

meraire eft fort petit
& place au cote interne du carpe , en partie

centre le premier os du premier rang & en partie centre le

premier os du fecond rang. Le troifieme os furnumeraire eft entre

Jes deux rangs du carpe au-deflbus du premier & du fecond os

* II n y en avoit qu un de connu avant CCtte defcrlption.

TvmeXlV, Q
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du premier rang ,

& au-defius du fecond & du troifieme os du

fecond rang.

Le tarfe efl compofe de fept os comme dans 1 homme ;
le

premier cuneiforme eft beaucoup moins gros que celui de 1 homme.

II y a de plus dans le gibbon un huitieme os place au cote ex-

terne du tarfe, a lendroit ou le calcanetim touche aucuboide.

Les os du mclacarpe &: des doigts font a proportion aufTi longs

que ceux de 1 avant-bras & du bras ;
mais le premier os du me la-

carpe eft beaucoup moins long que les autres ,
& la premiere

phalange du pouce a aufii ,
a proportion, moins de longueur que

clans 1 homme.

Les os dti metatarfe Sc des quatre derniers doigts ont une lon

gueur proportionnee a celle des os de la jambe & de la ciiifle;

le premier os du metatarfe a moins de grofleur que celui de

I homme ; ii efl fort ecarle du fecond os par fbn extremiteante-

rieure. Les deux phalanges du pouce font moins longues & moins

grolles que dans I homme, relativement aux phalanges des autres

doigts : les phalanges du troifieme doigt font plus longues que
celles du fecond qui efl de meme longueur que le quatrieme,

comme dans une main. Le pouce des pieds du gibbon efl a peu

pres de meme longueur que celui des mains ; mais relativement

a la longueur des doigts ,
il eft beaucoup plus long.

pieds. pouc. lignef*

Longueur de la tete depuis le bout des machoires

jutqu a I occiput // -, g -

La plus grande largeur de la tete // 2. 6 r

Longueur de la machoire du deffous, depuis fon

extremite antericure, jufqu au borcl poflerieur de

1 apophyfe condyloide // 2. c,

tpaifTeur de la partie anterieure de I os de la machoire

&amp;lt;Ju deflus a 2 i^



// //
3

7-
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picJs. potic. Iigiics&quot;

Largeur de la machoire du deflus, a I endrcit des

dents canines
/f /f

Diftance entre les orbites & 1 ouvermre des narines.

Longueur de cette ouverture
/;

Largeur . x
&quot; u 6.

Longueur des os propres du nez

Largeur a 1 endroit le plus large

Lnrgeur des orbites ....
/ 1 C/

Hauteur
;/

Longueur des dents canines
tl

.

Largeur du trou de la premiere vertebre de hatit en

Las
// //

5 1.

Longueur d un cote a I antre // ,
i.

Hauteur de Tapophyfe epineufe de la feconde vertebre. // // 2..

Longueur de la huitieme cote, qui eft la plus longuc. // 4. 10.

Longueur du fternum
// 2 . 7.

Longueur du corps de la quatrieme vertebre lom-
baire

, qui efl fa plus longue // //
5 .

Largeur de fa partie fuperieure de I os de fa hanche. it i. 3.

Longueur de I os depuis le milieu de fa cavite coty-
loide, jufqu au milieu du cote fuperieur // ^.

*&amp;gt; i.

Longueur des trous ovalaires // // -.

Largeur du baflln
// j &amp;gt; $ *

t

Hauteur
;/ ^^

Longueur de I omoplate // 2 . g.

Largeur dans le milieu /, , .
A

Longueur de Phumerus
7. l ,

i
t

Longueur de I os du coude // o,

P i;
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pieds. pouc. lignel,

Longueur de Pos du rayon
&quot;

8 - ! *

Longueur du femur &quot;
*

Longueur du tibia * &quot;

Longueur du perone
.... // 5 .

Hauteur du carpe
&quot; &quot;

Longueur du calcaneum &quot; &quot; i

Hauteur du premier os cuneiforme,& du fcaphoide

pris enlemble 7*

Longueur du premier os du metacarpe qui eft le plus

court &quot; * 4*

Longueur du fecond os du metacarpe, qui eft le

plus long
&quot; 2- 4-

Longueur du premier & du cinquieme os du meta-

tarfe
, qui font les plus courts &quot; i 4 f

Longueur du troifieme qui eft le plus long
// i . 7 f

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de dcvant // &quot; !

Longueur de la feconde // &quot; 4s.

Longueur de Li premiere phalange du troifieme doigt. // i. j\.

Longueur de la feconde // i . 2.

Longueur de la troifieme a H 5.

Longueur de la premiere phalange du pouce des

pieds de derriere a H S |.

Longueur de la feconde // //
5 .

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. // i . i .

Longueur de la feconde a // 7 1.

Longueur de la troifieme / // 4- f.

i
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LE M A G O T *.

V_&amp;gt; ET animal (pi.
VII &amp;lt;tr via) eft de tous les Singes,

c eft-a-dire de tons ceux qui n ont point de queue
a

, celui

qui s accommode le mieux de la temperature de notre

*
Alagot , noni ancien de ce Singe en francois

, & que nous nvons

adopte. Momenet , felon Jonfton ; on 1 a auffi appele Tartarm , parcc

qu il eft fort commun dans la Tartarie meridionale.

Cynocephalos Ariftotelis. Hljl. ariim. lib. II, cap. viIJ.

Cynocephalus primus. Jonfton. ./rg;
tab. LIX.

Cynocephalus alter. Profp. Alpin. sEgypt. vol. II, pag. 241 , fg.
tab. XVI.

Simla cyftocephala.
omnibus ungulbus planis & rotundatis. . . . Le fingc

cynocephale. BrifT. Regn. anim. pag. i p i . JVota. II nous paroit que

M. Biiflbn s eft trompe fur la forme des ongles de ce fmge : il eft

vrai que ceux des pouces des pieds de devant & des pieds de derriere

font plats
& arrondis a pen pres comme ceux de I homme

;
mais les

ongles desautres doigts fontcourbes en forme degoutticre renverfee.

Sylvanus , fmia ecaudata clunibus tubcrofocallofis. Cercopithccus ,

Jonfton, quad. tab. L\\
y fig. /. Linn. Syjl. not. edit. X, pag. 25.

JVota. II nous paroit que M. Linnaeus s eft trompe en rapponant cet

animal au Cercophhecus de Jonfton, c eft plutot le Cynocephalus de la

meme planche ;
mais il eft vrai qu on pourroit regarder ce Cynoce

phalus & ce Cercopithecus comme le meme animal
,

fi le poil de ce

dernier n etoit pas trop epais & trop long.
a
Nota, II eft certain que ce fmge eft fans queue , quoiqu il en nit

une legere apparence formee par un petit appendice de peau d en

viron un demi-pouce de longueur , qui fe trouve au-deflus de 1 anus
,

mais cct appendice n eft point une queue avec des vertebres , ce n cft

qu un bout de peau qui ne tient pas ine^e plus particulieremem au

coccix que le refle de la peau.

O
iij



no HISTOIRE NATURELLE
climat : nous en avons nourri un pcncfant plufieurs

annees ; I etc il fe plaifoit
a 1 air, & I hiver on pouvoic

ie tenir dans une chambre fans feu. Quoiqu il ne fut

pas dclicat , il etoit toujours trifle & fouvent mauffade;

1 1 faifoit egalement la grimace pour marquer fa coL

on montrer fon appetit : fes mouvemens ctoient

Lrufques , fes inanieres groffieres & fa phyfionomie
encore plus laide que ridicule ; pour pen qu il fut agite

tie paffion il montroit & grinc.oit les dents en remnant

la machoire; il rempliffoit les poches de fes joues de

tout ce qu on lui donnoit , & il mangeoit gencralement
de tout, a 1 exception de la viande crue, du fromage
& d autres chofes fermentees : il aimoit a fe juc ier

pour dormir, fur un barreau, fur une patte de fer; on

le tenoit toujours a la chaine, parce que malgrc fa

Jongue domeflicit6 , il n en etoit pas plus civilife , pas

plus attache a fes maitres; il avoitapparemment ete mal

eduque : car
j
en ai vu d autres de la meme efpece,

qui en tout etoient mieux
, plus connoifTans , plus

obeifTans, meme plus gais & affez dociles pour ap-

prendre a danfer, a gefliculer en cadence, & a fe laiffer

tranquillemcnt vctir & coiffer.

Ce fmgc pent avoir deux pieds 6c demi on trois

pieds de hauteur
lorfqu il eft debout fur fes jambes de

derriere; la femelle eft plus petite que le male, il mar-

che plus volontiers a quatre pieds qu a deux : lorfqu il

eft en repos , il eft prefque toujours affis 6c fon corps

porte fur deux callofites tres-cminentes qui font fitueeg
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an bas cle la region ou clevroicnt ctre Ics feffes
; farms

eft plus eleve , ainfi il eft affis plus bas que fur le cul :

au/Ii ion corps eft plus incline que cclui d un homme
affis ; il differe du pitheque Qufingc proprement dit; i.

en ce qu il a le mufeau gros & avance comme un
do&amp;lt;nie,

au lieu que le pitheque a la face
aplatie; 2. en ce qu il

a de longues dents canines, tandis que le pitheque ne
les a pas plus longues a proportion que 1 homme; 3.

en ce qu ii n a pas les ongles des doigts auffi plats &
auffi arrondis, & enfin parce qu il eft plus grand, plus

trapu & d un nature! moins docile Si moins doux.

Au refte, il y a quelqucs varittes dans 1 efpece du

magot ; nous en avons vu de difiercntes grandeurs &
de poils plus on moins fonces & plus ou moins fournis;

il paroit meme que les cinq animaux dontProfper Afpin
a donne les figures 6c les indications fous le nom de

cynocephales
a

, font tons cinq des magots , qui ne

different que par la grandeur & par quelques autres

caractercs trop legers pour qu on doive en faire des

efpeces diftincles & fcparees. II paroit auffi que Tefpece
en eft afTezgeneralement rcpandue dans tons lesclimats

c hands de 1 ancien continent , & qu on la trouve ega-
lement en Tartarie , en Arabic , en Ethiopie, au Malabar b

f

*Profp. Alpin. Hlft. nat. sypt. lib. IV, tab. XV, fg. i , &.

tab. xvi, xvn, xviii & xix.

b La troificme efpcce de finge au Malabar ert de couleur cendrc Cj
fans queue ou n en ayant qifune trcs-courte , elle eft fimiilicrc

; ap-

prcnd ailtment tout ce qu on lui enfeigne on m cn avoit c(omi.
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en Barbaric ,

en Mauritanie & jufque dans les terrcs

du can de Bonne -
efperance

*.

Carafteres

un, je m avifai un jour
dele battre, a fes cris ,

il en accourut une f.

grande quantue de ftuvagcs, que crainte d accident , je lui rend;

libertc. Voyage du P. Vincent Marie, chap, xm , pag. 405- Trad.

par M. le Marquis de Montmirail.

* C efl vraifemblablcment de cette efpcce de finge dont parTe

Kobert Lade ,
dans les termes fuivans. On nous fit traverfer une

grande montagne dans les terres du cap de Bonne-efperance ,
fur

laquelle nous primes plaifir
a chaffer de gros fmges qui y font en

abondancc Je ne puis reprefemer toutes les foupleffes de ces

animaux que nous pourfuivions ,
ni avec combien de legcrete

&

M d impudence ils revenoient fur leurs pas apres avoir pris la fuite

devant nous ; quelquefois
ils fe laiffoient approcher de fi pres & a fi

peu de diftance , que m arretant vis-a-vis d eux pour prendre mes

mefures , je me croyois prefque certain de les faifir
,
mais d un l

faut ils s elancoient a dix pas de moi ,
en montant avec la meme

33
agilite

fur un arbre ;
ils demeuroient enfuite tranquilles

a nous regarder

comme s ils euffent pris plaifir
a fe faire un fpedacle de notre eton-

nement ;
il y en avoit de fi gros , que fi notre Intcrprete ne nous

cut pas affure qu ils n etoient pas d une ferocite dangereufe ,
notre

5&amp;gt; nombre ne nous auroit pas paru fuffifant pour nous garantir
de

leurs infultes ;
comme il nous auroit etc inutile de les tuer nous ne

fimes aucun ufage de nos fufils : mais le Capitaine s etant avife d en

coucher en joue un fort gros qui etoit monte au fommet d un arbre,

apres nous avoir long-temps fatigue
a le pourfuivre ;

cette efpece de

menace, dont il fe fouvenoit peut-etre d avoir vu quelquefois 1 execu-

33 tion fur quelques-uns de fes femblables, lui caufa tant de frayeur, qu il

tomba prefqu immobile a nos pieds, & dans letourdiffement de fa

chute nous n eumes aucune peine a le prendre ; cependant lorf-

v qu il fut revenu a lui
,
nous eumes befoin de toute notre adreffe &

/&amp;gt;.de tous nos efforts pour le conferva ,
en lui liant etroitement les

pattes ,
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Carafleres
diflinftifs

de cette
efpece.

Le magot n a point de queue, quoiqifil y ait un

petit bout de peau qui en ait I apparence, il a desaba-

joues , de grofTcs callofitcs procminentes fur les feffes ;

des dents canines beaucoup plus longues a proportion

que celles de 1 homme ; la face relevee par le bas en

forme demufeau, femblabfe a cclui du dogue. II a du
duvet fur la face, du poil brun-vcrdatre fur le corps &
jaune-blancbatre fous le ventre. II marche fur fes deux

pieds de derriere & plus fouvent a quatre; il a trois

pieds on trois pieds & demi de bauteur, & il paroit

qu il y a dans cette efpece des races qui font encore

plus grandes. Les femelles font, comme les femmes,

fujettcs a un ecoulement periodique de fang.

pattes ;
il ic deTendoit encore par fes morfures

, ce qui nous mit

dans fa necefllte de lui couvrir la tete & de la ferrer avec nos

mouchoirs.w Voyage traduit de I Anglois, tome 1 , pages S o & 8 1 ,

Tome XIV.
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DESCRIPTION
D U M A G T.

L E Magot (planche VII , ou if
eft

vu de face ; fr pi VIIT ,

oil il
cfl

vu deprofl) qui a fervi de fujet pour cette defcriplion ,

avoit la tcte grofle ,
ie nez fort plat

&: Ie mufeau faillant ; les

dents canines etoient fort longnes & les yeux petits ; il n y avoit

que trcs-peu d intervalie entre les deux yeux ;
les oreilles ctoient

courles & nues
,

elles avoient beaucoup de rapport a celles de

1 homme. La phyfionomie du magot etoit trifle; II ne I animoit

jamais qii
en montrant les dents ,

& en agitant rapidement h

machoire inferieure, au point de choquer a coups reiteres les

dents de deflbus contre ceiies de dellus *. Le col ctoit court.

L anus (A , pi ix) lembloit ctre pofe plus haul que dans les autres

animaux ;
inais les

parties du corps de cet animal que Ton pouiroit

comparer aux fefles de 1 homme, parce que tout Ie corps portoit

deiTus lorfque 1 animal etoit dans la fituation d un hommeafTis, Ie

trouvoient au-devant de I anus, au lieu d etre de chaque cote comme

dans 1 homme; ces
parties ctoient dcgarnies de

poils, calleufes

6c fortdures, elles formoient deux calloiitcs ( B C ) qui avoient

chacune deux ponces de longueur fur quinze lignes de
largeur.

II y a dans la bouche du magot, de chaque cote de la ma

choire inferieure, 1 enlrce d une poche qui s ctend Ie long du

cou : on a appele ces poches fas^bajoues; 1 animal y dcpofe des

alimens, & les y garde pour les macher ck les avaler dans un

autre temps. J ai nourri un magot pendant plus d un an
; ii aimoit

beaucoup Ie vin : je 1 ai vu manger ck boire de tout ce ^

* Ce mouvcmc -t cf; commun a plufieurs cfpeces dc Singes.
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Ton fervoit fur la table , exceptc la moutarde Sc Ics fromages

fermentes, il les a toujours refufes fbus quelqu appas que je Ids

Jui aie prefentcs. Je n ai point trouvc d abajoues dans aucun des

/apajoLis ni des fagoins , que j
ai

difleques. (Voyc^ d-apres line

Description Ae ces alajoucs flans celle Ac la mone. Le Hantfter
a.

fiujjl
des abajoues. Voyc^ k tome A /// dc cette Hiftoire Naturelle ,

page i jo, pi. xvi, fy. 2.

Le magot qui m a fervi de fujet pour cette defcription , avoit

des cils aux deux paupieres, qui etoient entierement nues & de

couleur de chair adez claire ; le tour ck I eutre-deux desyeux, Id

nez, la machoire fuperieure 6k les levres n avoient que tres-peu

de polls & etoient de couleur de chair trcs-bafance ; les joues,

le front, les cotes de la tete, lecou,a 1 exception de la gorge,

le dos, les cotes du corps, les reins, les epaules,
les hanches &amp;lt;Sc

la ice exterieure des jambes de devant &amp;lt;Sc de derriere, etoient

garnis d un poil afTez toufFu, qui avoit jufqu
a deux pouces de

longueur; ce poil etoit de couleur grife,
noiratre depuis la racine

jufqu a environ la moitie de fa longueur ,
enfuite il etoit d un

gris plus clair, & plus loin encore de couleur fauve verdatre ;

enfin lextremitc etoit noire, on ne voyoit
a 1 exterieur que la

couleur fauve verdiitre & le noir; la machoire inferieure, la gorge ,

le venire, les aiffelles, les aines, la face interieure des jambes de

devant & de derriere etoient garnis
d un poil d environ un pouce

ou un pouce & demi de longueur ,
& de couleur jaunatre tres-

pule; la peau etoit blanchatre; les doigts avoient du poil, mais

la plante (EEFF) des pieds etoit nue
,

le bout des doigts &oit

gros & arrondi, les ongles avoient une couleur noire ou noiratre,

ceux des pouces etoient plats
a peu pres comme dans i homme,

mais les ongles des
doigts

etoient courbcs &amp;lt;Sc difpofes
en gouttiere

fur leur longueur.

Pi;
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Le male pefoit vingt-trois livres. Lepiploon setendoit juf

qu au baflin ;
il etoit charge dins

quelques endroits d une
graifTe

jaunatre.

Le duodenum
, an fortir de I eflomac

, fe
replioit en dedans

,

& k
joignoit an jejunum dans la region ombilicale; le jejunum

faifoit fes circomolutions dans la meme region & dans 1 hypo-
condre gauche. Les circonvolutions de Tileuin etoient dans le

cote gauche ,
& dans la region ombilicale , ou il aboutiiToit an

coccum qui etoit
dirigj obiiquement de devant en arriere & de

liaut en bas dans le cote droit. Le colon s ctendoit en arriCTe

clans la region iliaque droite ; il faifoit des circonvolutions dans

cette region , dans 1
hypogaftrique & dans 1

iliaqi
le gauche , avant

de fe joifldre au redum qui , au lieu dj; fuivre les vertebres

Piij
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lombaires ,

fornioit dans le baflln un arc, dont 1 une Jes branches

abouliflbit a 1 anus.

L crtomac sctendoit plus
a droite qu a gauche ;

il reflembloft

beaucoup par fi figure
a celui de I homme ,

mais il etoit plus

renfle fur la petite
courbure a cote de i oefophage & fur fes deux

faces.

Les inteftins greles
avoient LOUS a peu pres la meme grofleur;

leurs membranes etoient rougeatres & aflez minces. Le caecum

(AB , pi x ,fg&amp;gt;

i ) &amp;lt;- toit court 6k gros ;
le colon (C, D , E)

ctoit aufli gros que le coecum pres de cet intertill ,
enluite if

diminuoit peu a peu de grofleur fur la longueur de huit pouces :

le refte ctoit a peu pres de la meme grofleur que le reclum. II

y avoit fur le ccecum le colon & le reclum, trois bandes tendi-

neufes ,
dont I une etoit peu apparente fur le coecum ,

ck il n y

en avoit qu une feule qui s etendit jufqu a I extremite du reclum :

le coecum & fur-tout le colon formoient plufieurs petites poches.

Le foie ttoit compofe de trois grands lobes ,
il y en avoit un

de chaque cote
,
ck le troifieme fe trouvoit dans le milieu

, fepare

par la fcifllire ( A, pi x , fg. 2) du ligament fufpenfoir en deux

parties ,
dont la droite portoit la vcficule (B) du fiel ; la

partie gauche

avoit auffi une petite fcifllire a Ion extremite infcrieure. II y avoit

a la racine du lobe droit fur fa face porterieure
un petit lobe (C)

alonge ck pointu ,
& pres de 1 origine de ce petit lobe une emi

nence ( D). La couleur de ce vifcere eloit au dehors ck au dedans

d un rouge-brun ;
il pefoit fept onces trois gros. La

liqueur du

fiel etoit d une couleur orangee-rougeatre ,
ck du poids de vingt-

quatre grains.

La rate (pi x,fg. j ) etoit fltuee au cote gauche de 1 ertomac,

ck s etendoit obliquement dc devant en arriere ck de haut en

bas
;

fa partie fupcrieure etoit beaucoup plus large que 1 infeiieure;
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celle-ci formoit un globule fepare du refte par une fciflure ; h
rate avoit au dehors & au dedans une couleiir noiiitre; elle

pefoit trois gros.

Le pancreas etoit de
figure fort irreguliere, & s etendoit

, depuis
la courbure que formoit le duodenum au fortir de leflomac

jufqu a la rate & au rein gauche.

Les reins etoient alonges , & leur enfoncement avoit peu de

profondeur ;
le rein droit etoit plus avance que ie gauche d environ

la moitie de /a longueur : les mamelons ctoient fort gros & reuiiis

les uns aux autres; le baffinet avoit peu detendue.

Le poumon droit etoit divife en quatre lobes conformed &
fitues comme dans la plupart des quadruples; a gauche, il n v
avoit que deux lobes , dont le premier aoit divife en deux panics

par une profonde fcidure. Le coeur ctoit peu pointu ; il /brtoit

deux branches de la crofTe de 1 aorte.

Les papilles de la langue ctoient ires-courtes , & il y avoit a

i extrcmite quantite de grains blanchatres &amp;lt;Sc ronds; ces grains

ctoient plus cloigncs les uns des autres fur le refte de la lanc/uev

On voyoit fur lextrcmitc poftcrieure trois glandes a calice d une

iigne de diametre
,
elles ctoient placees de fa^on qu elles formoiait

un
triangle , dont la baie ctoit en avant. L cpiglotte n avoit aucuu

prolongement en pointe.

Lecerveau pefoit trois onces,&: Ie cervelet trois gros & demi;
il etoit emierement reconvert par la partie poftcrieure du cerveau.

Le gland (A , pi xi ) etoit
aplati fur les cotes, &; lermine

par un rebord (B) femblable en quelque forte a la tete dun

champignon; le pedicule (A) , qui tenoit a ce rebord
, formoit

\2 corps du gbnd, & ctoit plus mince
pics du chapeau du

champignon que pres de la verge. Les teflicules (CC) ctoient

tres-gros &:
prefque londs

;
1 cpididyme (DD) avoit aufli un (r.
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grand volume; la fubflance de 1 interieur des teflicules eloj t dc

couleur griiatre, ck il y avoit an milieu un axe blanchatre; ies

cananx dcferens ( EE) eloient a pen pres
de meine diametre

dans toute leur etendue : h veflie ( F) avoit pen de volume ,

elle etoit prefque ronde ,
Ies veficules feminales (GG) avoient une

forme oblongue ,
& les proftates (H) etoient fort epaifles.

II y avoit au - deffus de I anus une forte de
petite queue en

forme d excroiflance , qui etoit fans poil
& qui avoit cinq lignes

de longueur ,
deux lignes

de largeur
& une ligne

d cpaiflenr :

cette queue (e trouvoit an bout du coccix ,
maiselle n y adheroit

pas plus que le refte de la peau.

La femelle de magot ,
dont les dimenfions font rapportees

dans la table precedent
e

,
rn a paru avoir plus de jaune & moins

de verd que le male ,
fur la tete ,

fur le con
,
fur les epaules ,

la

poitiine
& la face exterieure des janibes de devant : elle pefoit

douze livres trois quarts.

L anus etoit place au-de(Tbus dn dos comme celui du male ;

lavulve (e trouvoit entre les denx callofites des os ifchioii*, fur

lefquelles
I animal s affiecL

Cette femelle avoit denx mamelons fiir la poitrine ,
un de

chaqne cote ; ils avoient trois lignes
de diametre ,

& ils fe trouvoient

places
a un pouce quatre lignes de diftance Tun de I autre.

Dans cette femelle, le duodenum etoit auiTi court que dans le

male ,
a peine avoit - il trois on quatre ponces de longueur; il

fbrmoit un arc au iortir de I efbmac ,
& il aboutiflbit dans la

region ombilicale : le reclum etoit tres-court.o

Les inteflins grcles avoient fix picds & demi de longueur

depuis le pylore jnfqu au ccecum ; celle da colon cv dn reclum

prifes
enfemb!e etoit de trois pieds : 1 extremite fuperieure de \\

rate etoit pointue.

Le
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Le gland Ju clitoris (A, pi. AY/, qui rcprcfente levagmouvcn)

t toit pen apparent & place fur le bord de la vulve; il ne formoit

qu un tubercule pen eleve
, mais le corps du clitoris ctoit gros.

L orifice (B) de I uretre fe trouvoit a trois
lignes dediflancedu

clitoris, ( cct
orifice eft marque, pi. xii , par un

flikt CD). Le
vagin (E F) avoit pen de longueur ; I orifice (G) de la matrice
etoit long de trois

lignes ; la matrice (H) avoit tme forme

triangulate, Ton col (I) ctoit fort gros, il ny avoit point de
conies; les trompes (KK) fortoient de

chaque c6tc du fond de
la matrice

, & aboutiflbient a un pavilion qui enveloppoit la plus
grande partie des tefticules (L L), qui etoient de couleur blanchatre
&de forme

tres-irreguliere, car leur furface fupcrieure etoit plate ,& I inferieure convexe : on voit dans \* phmdc x 1 1 la veifie

(M) & une portion (NO) du rectum.

Tome XIV.
Q,
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pieds. pouc. fignes,.

Longueur du canal intcftinal en entier
,
non compris

le coecum ........................... i o. 6. it

Grande circonference de I cltomac ............ i. 9. H

Petite cli conference ...................... i . 3 . //

Longueur de fa petite couibure, depuis Tangle que

forme la panic droite jukru a i ccfophage ...... // 3 . 6.

Profondeur du grand cul-de-fac ............. a 2. 6.

Circonference de 1 ocfophage ................ // 2. /;

Circonference du pylore .................. n 2. 6.

Longueur du foie ....................... // 4. 6.

Largeur ............................. // 6. n

La plus grande cpaifleur .................. // // j r

Longueur de la veficule du fiel ............. u j . 4^

Son plus grand diametre ................... // // S-.

Longueur de la rate ..................... // 2. 3.

Largeur de I extreinite inferieure ............. // i . //

Largeur de 1 extrcmite fuperieure ............. g // ,

r

Epaifleur dans le milieu .................. // /, t

EpaiiTcur du pancreas .................... // //

Longueur des reins...................... // 2. i.

Largeur .............................. ,. lt

Epaifleur .............................. u s&amp;gt;

Longueur du centre nerveux
, depuis la veine-cave

I O,
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plcds. J&amp;gt;ouc. lignes.

Longueur tic la langue .................... // ? .
,

Longueur de la partic antcrieure
, depuis le filet

jufqu a 1 extrcmite...................... // ln M

Longueur du cerveau .................... // 3 . //

2&amp;gt;

2 .

EpaifTeur ............................. , .

Longueur du cervelct .................... // i . i .

Largeur ....................... v ...... lt .

f

Epaifleur ............................. /, /, 8.

Diflnnce entre 1 anus & le fcrotum ........... // 3. 3.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce. a n 8.

Longueur du g and....... ............... // i . i .

Circonference ......................... H i . //

Circonference du champignon .............. // i. 3.

Longueur de fa verge depuis la bifurcation des corps
caverneux jufqu a I infertion du prepuce ...... // 2.. i o.

Circonference......... .................. // i . //

Longueur des tefticules ................... // 2. n

Largeur ............................. // j . 8.

Epaifleur ............................. // i .
5 .

Largeur de I epididyme.................... // //
5

.

Epaifieur ............................. // // 5.

Longueur des canaux deferens.............. # 8. it

Diametre dans la plus grande panic de leur etendue. / // i.

Grande circonference de la veffie ............ // 7. 6.

Peute Circonference ...................... // 6. 6.

Circonference de I uretre ........ , ....... ... H i . 3.

Longueur des veficules (eminales ............. // 2. 6.

Largeur ............................. // H 6,

EpahTeur............................. H H
4,,
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picJs pr.rtc.

Longueur des predates
&quot; i &quot;

Largeur
&quot; 6.

f

Epaiueur
&quot; ;/ 4*

Difhnce entre 1 anus & la vulve // 4.

Longueur de la vulve // // 4.

Longueur du vagin // i.
&amp;lt;?.

Circonference / 2. 3 ,

Grande circonferenee de la veffie // 6. it

Petite circonference a
5

6.

Longueur de 1 uretre H a J.

Circonference // // p.

Longueur du corps du col de la matrice // i . ^.

Diflance en li&amp;lt;me droite entre les teilicules &. laO
matrice . it H

4..

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. // // c/-.

Longueur des tefticules u H 5.

Largcur , H H 4.

Epaifleur // u 2+

La tete du
fquelette

du magot diffcre de celle de I hoinme ;

du jocko & du gibbon , principalemeiil par le raufeau qui eft plus

long , par la fitualion de ToLiverture des narines qui eft pfacce plus

has au-deflbus des orbites des yeux , par ictendue de ces orbires

qui font plus petites , & par une arete tranfverfale qui elt fur

1 occiput ; cette arete fe trouve dans la plupart des quadnipcdes ,

elle feit d aitaclie aux mulcles
qui Ibuliennent la tete ; plus e!lc a

d epaidOjir
& de faillie

, plus elte denote 1 effort que font ces-

mufcles pour (buteiiir la tete des
qtiadinpedes & pour la relever

parce qu elle n eft
pas en

equilibre fur le COLI comme ccile de
1 hojnme. Le iront du magot nes^lcve

pas aii-deflus des
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leur bord fuperieur forme un bourrelet tres-faillant en avant
, &:

ce bourrelet s ctend d une orbite a 1 autre au-deilus du nsz ou ii

a une face
prefque perpendicuiaire a celle des os propres du nez ;

ce mcme bourrelet fe prolonge fur !e cote extcrieur des orbhes ;

parce que lapophyfe orbitaire de 1 os fronlal ck celie de 1 os de

la pomette (out tres-grofies; i arcade zygomatique eft auflj plus

convexe que dans 1 homme
,

ie jocko & le gibbon ,
& a

plus de

rapport a ccile de la plupart des quadrupedes. Les orbiies des yeux
out beaucoup plus de largeur que de hauteur. L uiivct lure des

mrines sctend prefque jufquau bord alveolaire. La madioire in-

ferieure dirTcre de celle de i homme, du jocko ck du giLbon , tn

ce que fes branches font moins recourses 6k plus reliefnbLinies

a celles de la inachoire de la plupart des quadrupedes.

Les dents du niagot refTemblent a celles de I homme pour fe

nombre : niais ii y a de grandes differences pour Li forme ,piin-

dpaiement dans ies canines qui font reflemblantes a celles du

gibbon, mais de beaucoup plus grandes. La premiere irsacheliere.

du dellbus eft a proportion plus grofle que dans I homme
, elle.

prefente une longue fice antei ieure ,
form.ee par le fi ottcment de

la dent canine du deffus. La derniere machehere de chaque cote

des deux machoires eft la plus grofle comme dans la plupart des

animaux; &amp;lt;Sc an contraire de ce qui eft dansThomme, elie a fui*

chaque face deux cannelures longitudinales. II ya entre ies inci-

fives & Ies canines du delfus
,
ck entre Ies canines & Ies mache-

lieres du dcllous, un efpace vide dans
lequel

la dent canine de fa

niachoire oppofee entre loifque la bouche fe ferme.

Aucunedes vertebres cervicalesnafapophylecpineufe fourchue;

la bianche infcrieure de 1 apophyfe tranfverle de la fixicme ver-

tebre eft
large

& plate comme dans la plupart des quadrupedes.

Ii y a douze vsrtebres dorfiles ec douze cotes de chaque cote,

Qiij
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liuit vrnies &

quatre fauffes. Le fternum eft compel? de fept os.

Les premieres cotes
,
une de chaque cote

,
s articulent avec la partie

antc rieure du premier os du fternum ; I articulation des fecondes

cotes eft entre le premier & le fecond os du fternum ;
celle des

troifiemes cotes
, entre le fecond & le troifieme os

,
& ainfi de

fuite JLifqu
aux (eptiemes &. huitiemes cotes qui s articulent entre

le fixieme ck le (eptieme os du fternum.

Les vertebres lombaires font au nombre de fept.

L os iacrum eft compofe de trois faufles vertebres ; il n y a

que deux pieces dans le coccix. L os Iacrum & le coccix font

prefque en ligne droite avcc la colonne vertebrate.

L os de la banche eft concave fur fa face externe ,
il a deux

flees longitudinales internes
,
dont 1 anterieure eft la plus etroite.

Les os pubis ont beaucoup de largeur a 1 endroit de leur angle &
de leur brancbe; ils font plus faillans vers 1 abdomen que dans

le gibbon & ie jocko ; la
gouttiere qu ils forment eft convexe

en dehors dans fa longueur. La tuberofite de cliacun des os

ifchions eft tres-grande ,
& a une facette fort ctendue fur laquelle

ctoit la callofite de la peau.

L omoplate eft plus large que celle du gibbon & du jocko ;

& par consequent plus reflemblante a celle de 1 bomme
,
mais

elle eft plus longue.

Les clavicules refTemblent a celles de 1 homme
,
du jocko &

du gibbon.

L os du bras a moins de longueur que I os du coude
, au

contraire de ce qui eft dans i homme ; auili les os de iavant-bras du

magot font beaucoup plus longs que ceux de i homme ; cependant
le bras du magot t tant

applique le long du corps ne s ctend que

jufqu au milieu de I os de la cuilfe, a peu pres comme celui de

i homme , parce que la grands longueur de Iavant-bras
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compenfee par 1 etendue clcs lombes

qui font plus longues Jans fe

magot ,
ttant compote de

fept vertebrcs
, tandis qu il

riy en ci

que cinq dans Thorn me. L os du bras du magot eft convexe en
avant fur la longueur dc fa partie moyenne fuperieure; il a Ic

long de cette partie trois ai&es longitudinales, 1 unc fur le cote

externe
, &amp;lt;Sc les deux autres fur les bords de la

gouttiere. Les os

dc I avant-bras font plus ecartes i un de I uitre que dans I homme.

Les os deTa cuiffe & de la jambe different de ceux de ITiomine;
en ce qu ils font a proportion beaucoup plus courts.

II y a onze os dans le carpe, i!s reffembfent a ceux du gibbon

par la iituation
, mais ils en different a

pluiieurs cgards pour h
figure.

Le tarfe n eft compofc que de fept os qui different pen de
ceux du tarfe de 1 honime.

Les plus grandes differences que j
aie remarquces dans les os

du metacarpe ,
du metatarfe &amp;lt;Sc dans les phalanges des

doigts du

magot compares aux os qui leur correfpondent dans I homme,
c eft que le premier os du metacarpe & bs phalanges du pouce
font moins gros &amp;lt;Sc plus courts que dans I homme, & que les os

du metatarfe ck des cinq doigts des pieds de dcrriere du magot ,

f0nt dilpofes & proportionncs ,
comme s ils failoient partie d une

main & non pas d un pied, comme je I ai deja obierye fur Ic

gibbon.

pic-Js. pouc. ligneii

Longueur depuis le bout des m.khoires jufqu a

I occiput /; 4 . j r r

La plus grande largeur de la tete a 3. 8.

Longueur de In mk hoire infcrieure, depuis fon e\-

trtmite nntericure jufqu au Lord poAcricur clc

Tapophyfe condyluiJc // ^..
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pica

s, pouc. li^ncJ.

Epalfleiir de la partie antuieure dc I os clc la ma-

choire du defTus ...................... &quot; &quot; 3*

Laro-cur de la machoire du deflus a. I endroit des dentsO
canines ........................... &quot; * 4*

Diflancc entre les orbites & I ouverture des narines. // u 7 \.

Longueur de cette ouverture ................ // i i

Largeur ............................. // n 7.

Longueur des os propres du nez ............. // // 9.

Largeur a I endroit le plus large .............. u n 2. |.

Largeur des orbiies ...................... // i . I.

Hauteur ............................. // // 8^.

Longueur des dents canines ................ // i . //O

Largeur du trou de la premiere vertcbre dc haut en bas. // ;/ 6
}.

Largeur d un cote a I autre ................ // // 7.

Hauteur del apophyfe epineufede la feconde vertebre. // / 4.

Largeur .............................. // // 3 .

Longueur de la huitieme cote qui eft la plus Jongue. // 5. 2,

Longueur du fternum ..................... // 4. 4.

Longueur du corps de la fixieme vertebre lombaire,

qui efl la plus longue .................. // // o~.

Lnrgeur de la panic fuperieure de I os de la hanche. // // i i f

Longueur de I os depuis le milieu de la cavite coty-
Joide, jufqu au milieu du co.e Tupcrieur ...... H 4. *

Longueur des irons ovalaires . . uo * ~?i

/; ^

Largeur du baflm ...................... 2 . //

Hauteur....... _. i
2&amp;gt; 9 a*

Longueur de I omoplate ................... // -,. g t

Largeur dans le milieu ................
2&amp;gt; ff

Longueur de 1 hiuncrus ................... //
,

^ 0&amp;gt;

Longueur
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pieJs. pouc. ligncj.

Longueur dc I os du coude ................ 6. ,

Longueur de I os du rayon ................ // 5.
&amp;lt;p.

Longueur du femur ...................... // 6. 7.

Longueur du tibia ............... , ....... // 6. 4 1.

Longueur du perone ..................... // j. n.

Hauteur du carpe........................ it H o.

Longueur du calcaneum................... // i .
c

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoidc ,

pris enfemble ........................ // if
y.

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft Ie

plus court .................... . ...... // i. a

Longueur du troificme os du metacarpe, qui eft Ie

plus long ............................ a i. 6.

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft Ie

plus court ............................ // i . 2.

Longueur du troifieme, qui eft Ie plus long ...... // 2. //

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de clevant ............................. // n 6 .

Longueur de la feconde ................... // // 3 .

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. // i. i.

Longueur de la feconde ................... n a 8 j.

Longueur de la troifieme ................... // // 5.

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de denicre........................... // // 8 f.

Longueur de la feconde ................... // // 4.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt.
// i. 2.

Longueur de la feconde ................... n u y.

Longueur de la troifieme .................... * n 5 .

Tome XIV. It



IJO DESCRIPTION

DESCRIPTION
DE LA P ARTIE DU CABINET

qul
a rapport a I Hiftolre Naturelle

DES SINGES.
N. M C C X C I.

La peau d un Jocko.

V^ETTE peau eft bounce, on y a hide fes os Jes dernieres

phalanges des doigts pour mieux conferver leur fbrrr^e, qui varie

dans les diiFcrentes efpeces des animaux de ce genre, par Its

proportions des ponces, re ativement a celles des autres doigt5.

La peau bourrce, dont ils
agit, reprefente le Jocko ailis.

N. M C C X C I I.

Le fquelette d un jocko.

Ce fquefelte eft incomplet ,
il y manque les os des avant-bras ,

Jesjambes ck des pieds du jocko; on y a fubftitue des os d un

fqueletle humain, a peu pres de mcine hauteur que celui du jocko,

rapportc fous le
prefent numcro

; la defcription de ce fqueleue

& celle de la peau dont il a etc fait mention fous le numero

precedent , font dans la
defcription du jocko.

N. M C C X C I I I.

La peau d un gibbon.

C eft la peau d un
petit gibbon ,

elle eft bourrce : on y voii

la couleur grife du ventre & du dos , qui diftingue le
petit gibbon

du grand.



D u CABINET.
N. M C C X C I V.

Le fquelette
d tm gibbon.

Ce fquelette eft remarquable entre tons ccux qui
font au

Cabinet
, par la longueur exceffive tie fes jambes de devant ; fa

defcription &amp;lt;Sc fes principales dimenfions fe iron vent dans la

defcriptioii du gibbon.

N. M C C X C V.

L os Jiydide d un gibbon.

Get os n eft compofe que de trois pieces , il n a point dc

petites cornes comme celui de 1 homme; il y a auffi quelques

differences dans la forme &amp;lt;Sc les proportions des trois pieces de

1 os hyoidedu gibbon, comparces a celles qui leur correfpondent

dans i homme.

N. M C C X C V I.

Un magot.

Get animal eft dans 1 efprit-de-vin, il reffemble au male

qui a fervi de fujet pour la defcription du magot.

N. M C C X C V 1 1.

Une peau de magot.

Cette peau eft bourree, elle ne differe pas de celle du magot

qu-i
a fervi de fujet pour la defcription

de cet animal.

N. M C C X C V I I I.

Le fquelette d un magot male.

C eft le fquelette qui a fervi de
fujet pour la defcription &

les dimenfions des os du magot ; il y manque plufieurs dents.

Rij
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N. M C C X C I X.

Le fquelette
d une femelle de magot.

Ce fqtielette
eft de taille plus petite que celui du male, il n y

a point
d arties offeufes fur 1 occiput ,

les bords des orbites des

yeux y font nioins renflts & moins faillans; au refte, je n ai

aperc.u
aucun caraclere qui put dcfigner la difference des fexes,

comme dans les
fquelettes

humains.

N. M C C C.

L os hydide d un inagot.

II y a cinq pieces dans cetos, une bafe, deux grandes cornes,

& au bout de chacune de ces cornes une piece large & aplatie;

la bafe eft d une figure ires-differente de la bafe de 1 os hyoide

de i homme, die fe prolonge en bas & forme une gouttiere

verticale.

N. M C C C I.

L os de la verge d un jeune magot.

Get os a quatre lignes de longueur, il eft courbe &
inince a i une de fes extrcmitcs qua i autre.

o^
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OU BABOUIN proprement dlt.

D ANS 1 Homme
, laphyfionomie trompe , & la figure

du corps ne decide pas de la forme de Tame; mais dans

lesanimaux, on pent juger du naturcl par ia mine, & de

tout rinterieur par ce qui paroitau dehors : par exemple,
en jetant Ics yeux fur nos Singes Si nos Babouins, il eft

*
Piipion, mot derive de Papio ,

nom de cct animal en latin mo-

derne
,
& que nous avons adopte pour le diflinguer des autrcs

Babouins. Baboon, en Anglois ; Pavyon , en Allemand
;
Choac-kama ,

nu cap de Bonne-efperance , felon Kolbe.

Papio. Geiher. Icon. Quad. pag. 76 , fg. ibid. AOTJ. i . Cette

figure donnee par Gefner a etc copiee par Aldrovande. Quad, digit,

pag. 260, & par Jonfton. Quad. tab. 6 i
,
fub nomine papio primus.

JVOTA. 2.. Gefner s eft beaucoup trompe en prenant cet animal pour

I Hyaene.

Babouin. Kolbe. Defcription du cap de Bonne-efperance , tome III ,

page 63 , fg. 2, Cette figure donnee par Kolbe eft encore plus

mauvaife que celle de Gefner
,
& cependant ce font les deux feuls

Auteurs qui aient donne la figure de cet animak

Papio. Le babouin. BrifT.
reg.

anim. pag. 192.

Sphinx. Simla femicaudata , ore vibfiffalo , unguibus acvminatis. Lijjn.

Syjl.
nat. edit. X

, pag. 25. JVota. M. Linnaeus s efl trompe en dormant

des mouftaches
,
comme caraclere diftinclif a cet animal

;
c e/l pro-

bablement d apres la
figure

de Gefner qu il apris cet indice
, &cettc

figure peche en cela ,
car dans le reel le babouin n a point de mouf-

laclies. Voye^ lafgure que nous en avons fait deffner d apres I animal

vivant (pi, XI 11 ).

R
iij
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aiic de voir que ceux-ci cloivent etre plus fauvages, plus

. (.bans que ics autres; il y a les memes difierences,

les mcmcs nuances dans les mocurs que dans les figures.

L/orang
-
outang qui rdlemblc le plus a 1 homme, efl

ie plus intelligent, le plus grave ,
le plus docile de

tons ; le magot , qui commence a s tloigner de la forme

luimaine, & qui approche par le mufeau&par les dents

aines de cclle desanimaux, eftbrufque , defobciflant

& mauflade; & les babouins, qui ne reffemblent plus a

i homme que par les mains, & qui ont une queue, des

ongles aigus , de gros mufeaux, &c. ont Tair de betes

feroces , & le font en effet ;
j
ai vu vivant celui dont

nous donnons ici la figure (pi.
xui ) , il n etoit point

hideux, & cependant il faifoit horreur : grincant conti-

nuellement les dents, s agitant, fe debattant avec colere;

on etoit oblige de le tenir enfermc dans une cage de

fer, dont il remuoit fi puiflamment les barreaux avec

fes mains qu il
infpiroit de Ja crainte aux fpedateurs ;

c efl un animal trapu , dont Ie corps ramaffe & les

membres nerveux indiquent la force Si 1 agilite, qui,
convert d un poil epais & long paroit encore beaucoup
plus gros qu il n eft; mais , qui dans Ie reel, eft fi

puidiint & d fort qu il viendroit aifemcnt &quot;a bout d un
on de plufieurs bommes, s ils n etoient point armes *

:

* C efl a cette efpcce qu il faut npportcr I aniinal appele tre ire trc tre

a Madagafcar ,
il eft

(
dit Flaccourt

) gros comme un veau de
deux ans

,
il a la tete ronde & une ice d hoinme

, les pieds de

devant & de derricre comme un
fijige ;

Ie poll frifotte
,

la
cjueue
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d ailleurs, il paroit continuellement excite par ccttc

paffion , qui rend furicux les animuux les plus doux ;

il eft infolemment lubriquc , & arlecle cfe fc montrci-

dans cet ctat , de fe toucher, tic fe latisiairc leu I aux

ycux tie tout lemonde; & cctte aclion
, 1 une des plus

honteufes de riuimanitc &
t]ii

aucun animal nc fe

pcrmet, copiee par la main du babouin
, rappelle 1 idee

clu vice & rend abominable I afpect do ccttc bctc quo
la Nature paroit avoir particuliercmcnt vouec a ccttc

efpece.d impudence; car dans tons Ics autres animaux,
& merne dans 1 homme, elle a voile ces parties; dans
Ic babouin an contraire, elles font tout -a- fait nues Si

d autant plus cvidentes que le corps eft convert dc

longs poils; il a de meme les feflcs nues & d un rouge
couleur de fang , Its bourfes pendantes , 1 anus decou-

vert, la queue toujours levee; il femble fairc parade
de toutes ces nuditcs, preientant fon derriere plus fou-

vcnt que fa tete, fur-tout des qu il apcrcoit desfemmes

pour lefquclles il dcploie unc tellc eliionterie, qu elle

ne pent naitre que du defir le plus immodere *
. Le

courte , fes orcilles connne celfes de 1 hommc ; il rcflemble an tanack

clecrit par Ainbroife Pure: c eft un animal folhaire
,

les gens du pays
en ont grand peur. Voyage a A LuLigsifear , page i;r.

*

Paplo , animal ad libldlncm pronum , cum mulieres vu et alacritatem

foam ojlendit. . . . Papio quern vidl \ivum, ad nutum hand fecus , atqui

caput reliqua anlmalia , ar.urn
verttbatfreqiientiuspopulooftentans. Gelher.

Icon. Quad. pag. 77. II y a aux Philippines des Labouins trcs-

hibriques , qui ne permettent pas aux femmcs de s cloigncr de leurs

mailbns. Voyage de Gemclli-Carreri, tome V, page 2 oy, Lcs Labouini
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magot & quclqucs autres ont Lien Ics memcs incli

nations ; mais comme ils font plus pctits & nioins pe-

tulans , on Ics rend modeftcs a coup dc fouet ,
an lieu

que le J;abouin -eft non-feulement incorrigible furcela,

mais intraitable a tons autres egards,

Quclque violente quc foil la paflion dc cesanimaux,

ils ne produifent pas dans les pays temperes; lafemelle

nc fait ordinalrement qn un petit qu clle portc cntrc fcs

J&amp;gt;ras & attache, pourainfi dire, a fii mamelle ; clle eft

fujette comme la fcmme a I evuacation periodique, &
cela lui eft commun avec toutes les autres femelles de

Tinges qui ont les fefTcs nues ; an refte , ces babouins

quoique medians & feroces ne font pas du nombre des

animaux carnaffiers, ils le nourriffent principalemcnt de

fruits, de racines & de grains ; ils le reunifTent &
s entendent

n ont point de polls fur les fefles, elles font fi pleines de cicairices

& d cgratignures , qu il fcnible n y avoir pas incnie de pcau : ce font

des animaux tl ime lafcivetc inexpiimable. Defcription du cap de Borne-

efpenmce , par Kolbe
,
tome III, page ; p. Paj)io ,

animal libidinofum ,

jce/ninis facile vim
infert,

Linn.
fyft. nat. edit. X, psrg. 25.

* Les babouins aiment pafllonnement les raifms, fes pommes , &
en general les fruits qui croiflent dans les jardins Leurs dents

& ieurs griffes
les rendent redoutables aux chiens

, qui ne fes vainquent

qu avec peine ,
a moins que quelque execs de raifin ne Ics ait rendus

roides 5c engourdis. . . . J ai vu qu ils ne mnngent ni poiflon ni viande,

fi elle n a etc premicreniem cuite &qu el!e ne foit accommodee de

la manicre dont les homines la mangent ,
& qu ils avaicnt fort avi-

dement de la viande ou du poillun bien appretcs Void fa

maniere dont ils pillent un verger ,
un jardin ou une vigne : ifs font

pcur
1 oixlinaire ces expeditions en troupes ; une partie entre (fans I enclos,

tandis
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s entendent pour piller

les jardins ; ils fe jettent ies

fruits de main en main & par-defTus les murs, & font

de grands degats dans toutes Ics terres cultivces.

Camfteres diflmftifs de ccfte cfpece.

Le papion a des abajoues ex dc larges callofites fur

lesfeffes, qui font nues & de couieur de fang; il a la

queue arquee & dc fept on huit ponces dc long ; les

dents canines beaucoup plus longues Si plus groffes a

proportion que celles de 1 homme ; le mufcau tres-gros

& tres-long, les oreilles nues, mais point bordees, le

corps maffif & ramaffe
,

les membres gros & courts ,

les parties genitales nues & couieur de chair; le poii

long & touifu, d un brun-rouflatre & de couieur aflez

tnndis qu unc nutre panic rcfte flu- la cloifon en (entinelle
, pour avertir

de 1 approche de quclque danger ; le refle de la troupe eft place au

clehors du jarclin a une difhmce mediocre les uns des autres, 5c forme

ainfi une ligne qui tient depuis i endroit du pillage jufqu a celui du

rendez-vous ;
tout etant ainfi difpofe ,

les babouins commencent Ic

pillage ,
& jettent a ceux qui font fur la cloifon Ies melons

,
les courges ,

les ponunes, les poires, &c. a melure qu ils les cueilleni
; ceux qui

font fur la cloifon jettent ces fruits a ceux qui font au bas
,
& ainfi

de fuite tout le long de la ligne, qui pour [ ordinaire finit fur quelque

niontagne ;
ils font fi adroits

,
& ils ont la vue fi prompte & fi jufte,

que rarement ils laiflent tomber ces fruits a terre en fe Ies jetant Ies

uns aux autres : tout cela fe fait dans un profond fllence &. avec

beaucoup de promptitude. Lorfquc les fentinelles aper^oivent quel-

qu un
,
elles poufient un cri

; a ce fignal ,
toute la troupe s enfuit

avec une vitefTe etonnante. Defcription du cap de Bonne-efpmmce , par

Kolbe , tome III , page $ 7 & fuiv,

Tome XIV. S
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iiniformc fur tout le corps; il marche plus fouvent

a quatre qu a deux pieds, il a trois on quatre piecfs
de

hauteur lorfqu il eft dcbout ; il paroit qu il y a dans

cette efpece des races encore plus grandes & d autrcs

beaucoup plus pctites.
Le babouin que nous avons

fait reprefentcr (pi. xiv) eft de la petite efpece, nous

1 avons foigneufement compare au grand Babomn ou

Ptipion (pi.
XIII}, & nous n avons remarque d autres

differences entr eux que celle de la grandeur, & cette

difference ne venoit pas de celle de iMge, car le petit

babouin nous a paru adulte commc le grand. Les femelles

font fujettes , comme les femmes , a un ccoulement

periodique.
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_LiE Papion (pi. xui ), quoique de grande tailfe
, a la tete &amp;lt;Sc

le corps fi gros , qu ils paroiflent mal proportionnes a (a hauteur.

Le mufeau eft fort alonge & tres-gros ; le nez reflemble a celui

d un matin
; les yeux font petits & places fort pres I un de 1 autre

;

les bords de leurs orbitcs fe trouvent fur un plan qui eft prefque

perpendicLilaire an chanfrein ; 1 os frontal ne s cleve pas au-defTus

des 01 bites, de forte que Ton nediftingue point de front, & que
la panic fupcrieure des orbites eft au niveau du fbmmet de la tcte.

les oreilles font nues & de coulenr briine
,

el les ferment une

petite pointe dansleur partie fuperieure , elles ne font pas bordees
,

elles n ont point de
petit lobe. Le cou eft gros & fort court. Le

papion qui a fervi de fujet pour cette defcription avoit la poitrine

large en comparaifbn du venire qui etoit pen etendu. Les fei Ies

etoient maigres , degarnics de poil prefqu entierement & calleufes.

Le p. riiKJ ctoit fort long & place en arriere au-deflbus de lanus,

qui fembloit par cette conformation etre fitue plus ban t que dans

les autres animaux. La queue n avoit que fept pouces de longueur,

niais elle n ctoit pas entiere ; elle s elevoit au fortir du corps ,

& elle fe recourboit en bas & en arriere par fbn extremite. Les

jambes de derriere etoient courtes en comparaifon de celles de

devant & de la longueur totale de 1 animal. 11 avoit aufTi les pouces

des quatre pieds fort courts ; les ongles des pouces etoient larges

&
plats ,

ceux des doigts etoient plus etroits ,
fort longs , crochus

^c plies en gouttiere fur leur longueur.

Ce papion avoit le poil long d environ fix pouces fur { occiput ,
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fur le cou

,
fur la partie

anterieure du dos, fur les epaules & fur

ie devant de la poitrine ,
de forte que toutes ces parties

ne pa-

roifToient etre qu une matte informe, & difproportionnee par Ton

volume en comparaifon du ventre mince & plat,
des feffes pelces

& des jambes courtes qui compofbient Ie refte du corps ,
& qui

paroiiTbient
encore plus petits, parce que leur poil n avoit pas

plus
de trois pouces de longueur.

Les couleurs etoient a tres-peu prcs les memes fur toutes fes

parties
du corps. Chaque poil avoit Line cotileur brune ,

noiratre

& une couleur jaune-rouilitre, plactes fucceflivement dcpuis la

racine jufqu
a la pointe ,

de forte que la couleur de (animal etoit

melee de brim & de jaune-roullatre , qui dominoit lorfqu on Ie

re^ardoit a une certaine dillance. Le mufeau & le tour des yeux

etoient noirs & nus
;

les paupieres ctoient blanches ,
cle mcrae

que les aiilelles, le bas-ventre ,
les aines, la verge ,

Ie fcrotum &:

le perine, & il n y avoit preique point de poil fur ces parties. Le

delTbus des quatre pieds & les doigts ctoient auiTi degarnis de

poil ,
& avoient une couleur noire de meme que les ongles.

pfeds. pouc. Iign5.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis Ie bout du inufcau jufqu a I anus i . i o. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput H 6. 6.

Circonfcrence du bout du mufeau //
7-. //

Circonfcrence du mufeau, prife au-delTous des yeux. // c). 6.

Contour de I ouverture de la bouche // u j.

Diftance entre les nafeaux // H 2 .

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle amerieur

de I ceil H j. 2 ,

Diftance emre Tangle poflcrieur & 1 oreille a 2. 5.
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pieds. pouc. ligncj.

Longueur dc I oeil d un angle a I autre // // ^

Ouvenure de I ceil
,, ,

r

5 *

Diilance entre les angles antericurs des yeux // // 8.

La meme diftance en ligne droite // // 6 -.

Circonference de la tete, prife entre les yeux & les

oreilles 9i. j. , n

Longueur des oreilles
, t

.

Largeur de la bale, mefuree fur la courbure exterieure. // 2. o.

Diftance entre les deux oreilles, prile au bas n 4. //

Longueur du cou // 2 . 7
Circonference

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

La ineme Circonference a I endroit le plus gros. ... i. 6. H

Circonference prife devant lesjanibesde derriere. .., i. z. n

Circonference a I
origine de la queue

* .......... // 4.

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet ........................... // 8. 6.

Circonference du poignet.................. a 4. //

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. // 4. z,

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au

talon............................... H 8. 3.

Longueur depuis le tafon jufqu au bout des ongles. . // 6. 4.

Get animal pefoit vingt-fix livres. LVpipIoon s etendoit
jufqu au

pubis. Apres avoir enlevc I epiploon , j
ai vu I eftomac &: des

inteflins greles qui occupoient la plus grande partie de ictendue de

Tabdomen ,
le coecum qui ctoit dans le cote droit &i Line portion

du colon qui s etendoit d un cote a iaulre.

* Je ne donne pas la longueur dc la queue , parce qu ellc n ctoil pas entierc
; ellc efl

courte dans torn les Papioiis.

S
iij
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Le duodenum fe replioit

en dedans an fortir de 1 eflomac,

avant de fe joinJre an jejunum qui faifoit fes circonvoliitions dans

la region ombilicale & dans ies cotes, celles de i ileum etoient aufli

dans la region ombilicale, dans Ies regions iliaques
& dans I hy-

pogaftrique,
& il abouliiibit an coecum dans le cote droit. Le

cceciim ctoit dirigc de devant en arriere. Le colon s etcndoit en

avant , paffoit
de droite a gauche fur Ies inteftins greles ,

& faifoit

quelques circonvolutions dans ie cote droit avant de fe joindre

au reclum.

L eftomac ctoit grand a proportion de la taille de fanimal;

& fe trouvoit place plus
a droite qu a gauche ;

le grand cul-de-

fac etoit profond. Les inteflins greles avoient tous a peu pres
la

nume groiTeur , excepte I ileum dont la circonference diminuoit

un
pc-u pres

du ccecum. Get inteftin etoit gros, court, ck avoit

ime figure conique dont la pointe ctoit moufle. Le colon etoit

aufTi gros que le ccecum a ion origine ; il diminuoit peu a peu

de groffeur
fur la longueur de neuf pouces ;

enfuite il etoit tres-

menu fur la longueur d un demi-pied ,
& enfin il devenoil plus

gros juiqu au reclum
,

niais cependant moins gros qu a ion

origine.

Le foie etoit place un peu plus a droite qu a gauche & com-

poie de trois lobes ; le plus grand fe trouvoit dans le milieu ;
il

etoit divife en deux parties par la failure du ligament fuipenfoir :

la partie
droite de ce lobe etoit la plus giande ,

&: renfermoit

la veficule du iiel qui y e toit prefqu entierement incruilee. Le

lobe droit etoit le plus petit de tous
,
6k avoit deux appendices

a fa partie fuperieure pres du rein ; le foie avoit, tain au dehors

qu au dedans
,
une couleur rouge tres-pale , il peibit onze onces

fix gros. La veficule du ficl etoit fort alongee, & renfermoit une

ieiir verte-jaunatre, qui pefoit un grosck quannte-deux grains.
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La rate avoit trois faces longitudinales , comme celle de h

plupart des autres animaux; fonextremite infeiieuie etoil rcndroit

le plus large ,
& elle diminuoit pen a peu de

largeur jufqua 1 antre

extrcmile; elle ctoit au dehors d un
rouge-pale , & au dedans d un

rouge-noiratre ,
elle pefoit deux onces trois

gros.

Le pancreas s etendoit depuis le duodenum
jufqu au rein gauche,

011 il fe terminoit en pointe, fon autre extrcmitc ctoit beaucoup

plus large.

Les reins etoient aplatis,
ck ils avoient pen d enfoncemem

; le

baffmet ctoit fort petil , on dillinguoit a peine les mamelons ck

les dirlerentes fubflances de ces vifceres.

Le coeur etoit place au milieu de la poitrine ,
la pointe dirigee

un peu a gauche. Le poumon droit ctoit compofc de quatre lobes ,

comme clans la plupart des autres animaux
, il n y avoit que deux

lobes dans le poumon gauche.

La langue etoit parfemee de
petites papilles ck de grains glan-

duleux , plus nombreux fur le bout cle la langue que fur le refte

de ion ctendue ;
il y avoit fur la partie poftcrieure de

petites

ghndes a calice rangees de file pres des cotes
, 6k deux grofles

glandes auffi a calice placees a dix lignes de diftance de 1
cpiglolte

ck a cinq lignes
i une de 1 autre ;

a cgale diflance de ces deux

glandes & de lepigtotte ,
il s en trouvoit une troifieme un pen

plus petite
& de couleur noire.

Le
palais

etoit traverfc par huit fillons, dont les bord:i ctoient

interrompus dans le milieu 6\ diviles en deux
parties con vexes

en avant ;
les bords del epiglotte etoient echancrcs dans le milieu.

Le cerveau ctoit tres-convexe par la partie fupcrieure & fort

c pais
dans le milieu ; il recouvroit le cervelet

, qui differoit de

celui des autres animaux , non-feulement par fa podlion, mais

encore par fa figure : car il n y avoit pas fur le milieu de /a
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furface un rebord tranfverfal convexe & arrondi ,

mais feulement

line arete qui cloit continue dc part
: d uutre avec la furface du

vifcere ;
il pefoit quatre gros & trente-deux grains ,

& le cerveau

trois onces fix gros & trente-deux grain:.

La verge & les bourfes avoient a pen pres la meme forme

qne dans 1 fiomme ,
mais le gland difftroit beaucoup de celui de

1 homme; il e toit tcrmine par une forte de champignon qui avoit

huit lignes
de longueur fur la face [uperieure du gland ,

&amp;lt;Sc feu-

lement fix lignes
fiir I inferieure; ce champignon ctoit poinln an

fommet ,
ou il etoit ouvert par une fcnte allez profonde ,

formee

par 1 orifice de i uretre.

Les tefticules ctoient ovoides & gros en comparaifbn de la

verge ,
la fubflance du dedans avoit une couieur griie legerement

teinte de jaune; les veficules (eminales etoient aufli fort etendues

& compofees de tuyaux pelotonnc s
, qui avoient jufqu a deux

Ijgnes de dianutre. II y avoit pres des veficules (eminales un corps

long d un pouce , large de cinq lignes & epais de trois
, qui etoit

fur 1 uretre
,
& qui m a paru etre les proftates , parce que je n en

ai pas vu d autres : ce corps etoit cellulaire &
prefque caverneux:

en le comprimant , j
en ai fiiit fbrtir du

fang.

pieds pouc. iigncj.

Longueur dcs inteftins greles depuis le pylore jufqu au

coccuin p. //

Circonfcrence du duodenum // 2. o.

Circonference du jejunum // 2 . o.

Circonferencedel ileuin dans les cndroits les plus gros. a 2. o.

Circonference dans les endrohs les plus minces // 2.. ?.

Longueur du coecum
//

2&amp;gt; ^^

Circonference du coecum a I endroit le plus gros. . . // 6. \ o.

Circoaference a I endroit le plus mince //
3 . &amp;gt; .

Circonferencq
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pieds. pouc. Irgncs.

Circonference clu colon dans les endroits les plus gros. // 6. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces ..... // i. u

Circonference du redum pres clu colon ......... //
5

. H

Circonference pres de I anus ................. u 4. u

Longueur du colon & du reclum pris enfemble. . . 3. // it

Longueur du canal inteflinal en entier, non compris
le coecum ........................... , 2&amp;gt; ,

Grande circonference de I eftomac ............ i. p. 4.

Petite circonference ...................... i. 3. //

Longueur de la petite courbure depuis I angle que
forme lapartie droite jufqu a

Toefophage ........ u 3. //

Profondeur du grand cul-de-fac .............. // //

Circonference de 1 oefophage ................. // 2 .

Circonference du pylore .................... // 2 . o .

Longueur du foie....................... H A g.

Sa plus grande epailTeur.................... // i . lm

Longueur de la veficule du fiel................ // 2. o.

Son plus grand diametrc................... // u o.

Longueur de la rate....................... 4. 4.

Largeur de 1 extremite inferieure.............. H 2. 2.

Largeur de I extremite fuperieure....... , ...... // // o.

Epai/Ieur dans Je milieu................... a u p.

EpaifTeur du pancreas..................... // // i
i
t

Longueur des reins ...................... // 3. 2 .

Largeur............................... // 2 . i .

EpaifTeur ............................. // // i j .

Longueur du centre ne^vcux depuis la veine-cave

jufqu a h pointe. ....... . ............. n i. 8.

Largeur.............................. H z . H

Tome XIV. T
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pie&amp;lt;1s. polices, li

Circonference de la bafe du coeur n 6. u

Hauteur depuis la pointe julqu a la naiflance de I arttre

pulmonaiie // 2. p.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . // 2. //

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors // // 4.

Longueur de la langue // 3. (j.

Longueur de la panic amerieure depuis le filet jufqu a

1 extremite // i . //

Largeur de la langue * i . i .

Longueur du cerveau // 3. 4.

Largeur // 2. 6.

EpaiiTeur // j . 5 .

Longueur du cervelet // i . //

Largeur , // i . i o.

EpaiiTeur // // 9.

Longueur du gland /; i . y.

Circonference // i . 6.

Circonference du champignon // i. y.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps
caverneux jufqu a rinfertion du prepuce // ?. 2.

Circonference
1 1 t

Longueur des tefticules
, t

L^gcur j o.

EpaifTeur /; /;

Largeur de IVpidydime /; i

Longueur des canaux dcferens
,&quot;., . ;/ g 4 ^^

Diamctre dans la plus grande pnrtie de leur ttendue. // // a I.

Crande circonference de la veffie ^. H

Petite circonference ;/ * u
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pieJs. pouc. Tignes.

Circonference del uretre // // j m

Longueur des ve ficules feminales ... // 2. 4.

Lnrgeur 7 .

r

Epaifleur n 2 ^

J ai vu le
mule^p/. xiv) 6k la femelle dune efpeced animal

,
dont

le corps ctoit de pres d un quart moins long que celui du papion ,
mais

qui dans ft petite taille avoit tant de reflemblance avec lui par les

proportions du corps
*

ck par les couleurs du poil , que Ton pourroit

rcgarder cet animal comme Line varicte de 1 efpece du papion.
La femelle du

petit papion avoit le poil de la tete a pro

portion moins long que celui du grand papion ,
car il ne couvroit

pas les oreilles. Cet animal avoit le mufeau, le nez
,

le tour des

yeiix ,
les oreilles la plante des pieds ,

de couleur noiratre ,

le poil ctoit mele de jaunilre ck de verdatre, de facon que le

jaune ou le verd dominoit fucceiTivement a differens afpeds ; en

regardant de pres , on apercevoit que chaque poil avoit unc

couleur cendree pres de la racine
;

le refte ctoit de couleur melee

de jaune ck de vert
, interrompu en deux ou trois endroits par du

brun-noiiitre ; la pointe avoit auffi une couleur brune qui ctoit

fort apparente fur le front
, fur le fommet de la tete , fur la face

exterieure de I avain-bras ck fur les quatre pieds. La face exterieure

de la cuifie ck de la jambe ctoit roufsatre ;
il n y avoit que pen de

poil fur le bas-ventre ck fur les aines.

pieds. pouces. lign.
Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus i . j. //

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput u A
t o (

Voyez les dimenfions rapportces dans la table fuivante, & comparez-Ic
avec celles des parties ott rieures du grand papion.

Tii
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picds. pouccs. Jign.

Circonference du bout du niufcau &quot; *
&.

Cii conference du mufeau priie au-dc(Tous desyeux. . // //

Contour de I ouvenure dc la Louche &quot; 3

Diftance entre les nafeaux

Diftance cntre le bout du mufcau & Tangle anierieur

del cril
&quot; I0

Diftance entre I angle poftcrieur
& I oreille //

Longueur de 1 ocil d un angle
a I autre

Ouverture de 1 oeil
&quot; &quot; 4-

Diftance entre Ics angles anterieurs des ycux
u

Circonferencc de la tete
,
entre Its ycux & Ics oreilles. // i o. 6.

Longueur des oreilles.
&quot; * &quot;

O

Longueur de la bafe,mefuree furlacourbure exterieure. // 2.

Diftance cntre les deux oreilles , prife dans le bas . . // 3 .

Longueur du cou &quot; - 4*
o

Circonference du cou &quot; 7-

Circonftrence du corps prife derriere les jambes de

devant &quot; ll - &quot;

La menie circonference a 1 endroit le plus gros .... I .

La nieme circonfcrence devam les jambes de derriere. p. 4.

Longueur du troncon de la queue &quot; 6. u

Circonference a I origine
&quot; 3 ^

Longueur de 1 avant- bras depuis le coude jufqu au

poignet
&quot; *r *

Circonference du poignet
&quot; 3 4-

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles.
// 3 . //

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 7. u

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . // 5. u

Je donne ici la defcription des parties
de la generation de

\\ femeiie du
petit papion , parce (]ue je

n ai jamais vu la femelle
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clu granJ : celle dont il s

agit , pefbit huit livres quinze onces,

elle avoit deux mamelles fur la poitrine , unede chaqiie cole.

Le clitoris etoit place fur le bord de la vulve , ck fbrtoit au

dchors de la longueur de deux lignes ; 1 orihce de 1 urctre fe

trouvoit a huit lignes de di (lance du bord de la vulve , & lao

portion du vagin qui ctoit entre deux formoit des rides longitu-

dinales tres
-grotfes ; le refle des parois internes du vagin ctoit

tuberculeux
,

ck les plus gros tubercules fe trouvoient pies de

i orifice de la matricc. L uretre ctoit court ,
ck la veilie avoit 1111

afiez grand volume ck une forme ovoide. La matrice ctoit
aplatie ,

alongee & cchancrce par /on bordantcrieur ; elle n avoit point de

cornes, les ti ompes formoient plufieurs zigzags & aboutilloicnt a un

pavilion qui tenoit au tefticule
, mais qui

ne 1 enveloppoit pas. Les

tefticiilesavoient la forme d un rein plat
ck une couleur blanchatre.

pieds. pouccs. lignes.

Diftance entre I anus & la vulve // //
5 {.

Longueur de la vulve // 3.

Longueur du vagin // 2.. 7.

Circonference if i . 3 .

Grande circonference de la veflie // i o. 3.

Petite circonference // 7. p.

Longueur de I uretre // // p.

Circonference &quot; n 7.

Longueur du cou & du corps de la matrice // //
5?.

Circonference du corps / 8.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. // i . 6.

Longueur des teflicules / &quot; 4-

Largeur
n n 2.

Epaifleur
n &quot; I

Le
petit papion m:ile

pelbit
neuf livres 6k demie, il avoit un

Tiij
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pied cinq pouces de longueur depuis ie bout du mufeaii julqu a

1 anus
,
comme la femelle fur laquelle ies dimenfions des parties

extc rieures ont etc
prifes.

Les couleurs de cet animal etoient prefqne Ies memes fur

toutes Ies parties
du corps ,

elles etoient roufsatres ,
avec quelques

teintes de verdatre & de brim
, cette derniere teinte dominoit fur

le dos ; au refte, Ies couleurs de ce male reflembloient a celles

tie la femelle; les plus longs polls avoient environ quatre pouces ,

& fe trouvoient fur les epaules ,
fur Ie garot ,

fur le cou ,
fur

j occiput 6k autour des oreilles qu ilsauroient cachees entitlement

s ils avoient etc plus touffus.

La verge 6v Ie gland reflembloient a ces memes parties vues

dans Ie grand papion ; il n y avoit point de fcrotum ,
les parties

intcrieures de la generation n avoient pas encore pris
tout leur

accroiflement ; cependant les veficules feminales , quoique tres-

petites, avoient dcja des tuyaux fort apparens.

II y avoit dans Ie gland un
petit os cylindrique, un pen courbc

dans fa partie anterieure
,
cet os me fait prefumer qu il y en a

un pareil
dans le gland du grand papion ,

mais je ne 1 ai pas vu.

La tete du
fquelette (pi. xv ) du papion refiemble plus a la

tcte du mandrill*, qu a celle d aucun autre finge , cependant elle

eft un pen moins longue &: plus groffe ; I occiput eft plus renfle

par la partie fupcrieure ; i arete oileufe de 1 occipital eft interrompue
fur le milieu de 1 os; Ies bords desorbites des yeux font plus epais

que dans Ie mandrill ; les os propres du nez font plus courts ;

I ouverture des narines eft plus longue; il y a des fillons a cote des

os du nez
, mais ils ont moins de iargeur & de profondeur ;

les

cotes de la machoire fuptrieure forment une grande concavite

au-de(Tus des dents machelieres.

*
Vo)-ez ci-apres la Defcnption du fquelette du Mandrill.
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Les dents du babouin reflemblent a celles du mandrill pour Ie

nombre & la filuation ; je n ai apei^u que des differences trcs-

kgeres & prefque nulles dans la forme des dents de ces deux
animaux.

Les apopbyfes des vertebres cervicales du papion font
plus

petites que celles du mandrill.

II y a treize vertebres dorfiles & treize cotes de chaque cote,
huit vraies & cinq faufles

; le fternum n etoit pas oflifie en entier.

Les vertebres lombaires font an nombre de
fept. L os facrum

eft compofe de trois faufles vertebres, comme dans le mandrill

& Ie jocko , mais il eft plus renverfe
, ck il forme un

angle moins
obtus fur la colonne vertebrale.

II n y avoit que douze faufles vertebres dans la queue du

fquelette qui a fervi de fujet pour cette Defcription ,
mais il m

paru qu il en manquoit plufieurs a 1 extremite.

Les tuberofites des os ifchions font beaucoup plus larges, &
leur face eft beaucoup plus grande que dans le

fquelette du
mandrill ; aufli les callofites des fefles du papion font plus etendues

que celles des autres
finges.

L omoplate eft plus alongee , & ion cote fuperieur eft plus

long que dans Ie mandrill.

Les clavicules
, les os du bras & de 1 avant-bras reflemblent

a ceux du mandrill, mais 1 os de la cuifle, & principalement
ceux de la jambe, font plus courts.

II n y avoit que dix os dans Ie carpe ,
le premier des fin-nu

meraires y manquoit ; Ie tarfe n eloit compofe que de
fept 05.

pieds. pouces. ligncs.

Longueur de fa tete depuis Ie bout des machoires

julqu a 1 occiput // ^. |.

Ln plus grande largeur de la tete H 4. 4.



152 DESCRIPTION
piccb. polices, lignci.

Longueur de la machoire du deflbus, depuis Ton

exueinitc nnterieure jufqu au bord pofterieur
de

Tapophyfe condyloide
&quot; 5

EpaifTeur
de la panic anterieure de I os de la machoire

dudcdus &quot; &quot; 5-

Largeur de la machoire du defTus a I endroit des dents

canines
&quot; * l J

Diftonce entre les orbites & 1 ouvenure des narines ... // i . 6.

Longueur de cette ouverture J 4-

Largeur 9-

Longueur des os proprcs du nez

Largeur a I endroit le plus large

Largeur des orbites &quot; J 3o

Hauteur &quot; l -

Longueur des dents canines. i 4-

Lai^eur du baiTm &quot; 2 - 5o

Hauteur ;/ 2&amp;gt; 7-

Longueur des plus longues vertcbres de la queue. ... u i . 4.

Longueur de 1 omoplate
f 4- 5

Longueur de 1 humerus / 7.

Lono-ueur de I os du coude u 8. i o.
o

Longueur de I os du rayon // i .

Longueur du femur // 8. 7.

Longueur du tibia // 7. 2.

Longueur du perone , // 6. 8.

Longueur du premier osdu metacarpe, qui eft le plus

court // i . 3 .

Longueur du troifieme os du metacarpe, qui eft le

plus long // i . y.

Longueur du premier os du me tatarfe, qui eft leplus

court, // i . 4.

Longueur
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pieJs. pouce;

Longueur du troifieme , qui eft le plus long // 2..

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant &quot; &quot;

Longueur de la feconde &quot; *

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. //

Longueur de la feconde *

Longueur de la troifieme &quot;

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de derriere &quot;

Longueur de la feconde

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. a

Longueur de la feconde

Longueur dc la troificme,. *

I.

H

i

5?
, lignes.

8.

7 1-

5-

i.

Tome XIV,
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C
LE MANDRILL*.

E Babouin (pi x v I &amp;lt;tr XV 1 1) eft d une laideur

clcfa^reable & degoutante ; independumment de Ton nez

tout plat
on plutot

de deux nafeaux clont clecoule con-

tinucllement une morve qu il recueille avec la Jangue ;

* Mandrill , nom que les Anglois qui frcquentent la cote de

Guince
,
ont clonnc a cet animal

,
& que nous avons adopte.

tfpcce fmgulicre , que les Blancs de ce pays de Guince appellent

mandrill. Je ne faurois rien dire de I origine de ce nom
, que je

n avois janiais cntendu auparavant ; ceux n;eme qui le nomment

ainfi ,
n en peuvent indiquer la raifon

,
a moins que ce ne foit a

caufe de la reffcmblance de cet animal avec I homme
, pendant qu il

n en a point du tout avec le finge. (
Man , en Anglois , veut dire

homme). Nouvcau voyage de Guince , par Smith , Paris
,

i 7 j
i

,
tome 1 ,

page 104.

Cercopithecus cynocephalus parte corporis anteriore longis pills obfita,

nafo violaceo nudo, le Magot ou Tartarin. Bri/Ton. reg. anim. pag. 2 1 4.

JVofa. II me paroit que M. Briflbn s efl trompe ; i. en donnant

a ce finge le nom de magot ou de tartarm qu il auroit du appliquer

a Ton finge cynocephale ;
2. en rapportant cet animal au cynoce-

phalus de Gefner. Icon. jig. pag. p 3 , au cynocephalus fecundus dc

Jonfton, pag. too, tab. f $ , & au cynocephalus de Clufius Exotic,

page 370 : car les figures de ces trois Auteurs ne reflemblent point

?.u habouin dont il eft ici queftion , qu il eft cependant aife de
diftinguer

de tous les autres par les fillons longitudinaux qu il a fur la face , &

que M. Briflbn indique lui - nieme dans les termes fuivans : Son

nez, dit-il
,

eft fort gros ,
denue de poils, cannele felon fa longueur,

& d une couleur violette . Or ces carafteres ne convieiuient point

au cynocephale de Clufius
, de Gefner & de Jonfton.
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independamment de fon tres-gros & long mufeau
, de

fon corps trapu , de fes feffes couleur de fang & dc
fon anus apparent, & place, pour ainfi dire, dans les

lombes ; il a encore la face violettc & fillonncc dcs

deux cotes, de rides profondcs & longitudinales qui en

augmcntent beaucoup la trifteffe & la dilformite; il eft

auffi plus grand & pcut-etre plus fort que le papion ,

mais il eft en meme temps plus tranquille & moins
feroce : nous donnons ici la figure du male (pi. xvi)
& de la femelfe (pi. xvn), que nous avons vus vivans ;

foit qu ils euffent ete micux eduques, on que naturel-

lement ils foient plus doux que le papion, ils nous ont

parti plus traitables & moins impudens fans ctre moins

defagrcables.

Cette efpece de babouin fe trouve a la cote d Or&
dans lesautres provinces meridionals de 1 Afrique, ou
Ies Negres I appellent boggo & Ies Europeens mandrill;

il paroit qu apres I orang-outang, c efl Ic plus grand de

tous les finges & de tons lesbabouins. Smith *, raconte

Le corps du mandrill
, lorfqu il a pris la croiflance

,
eft aufll

gros en circonference que celui d un homme ordinaire ; Ies jambes
font beaucoup plus courtes & Ies pieds plus longs ; Ies bras Ies

mains font dans fa meme proportion ;
la tete eftd une groflcur monf-

trueuie
;

la face large & plate ,
(cms autres poils qu aux fourcils ; le

nez eft fort petit, fa bouche large & les levres font tres-minces; fa

fice qui eft couverte d une peau blanche
,
eft d une laideur effroyable

& tome ridee
;

fes dents font
larges & fort jaunes ; Ies mains font

fans poil ; tout fe refte du corps ,
a I exception du vilage & des mains ,

eft couvert de poll long & noir conimc celui de Tours ; ces animaux

Vij
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qu on lui fit prcfent d une femelle mandrill, qui n ctoit

agce que cle fix mois ,
& qui ctoit ilcja auiTi grande a cct

age qii
un babouin aclulte : il dit au/Ti que ces mandrills

marchent toujours fur deux pieds, qu ils plcurent
& qu ils

gemiffent comme des honimts ; qu ils ont une violente

paiTion pour les fcmmcs, & qu ils ne manquent pas de

les attaquer avec fucces lorfqu ils lestrouvent a 1 ecart.

Caratteres diflmftifs
de cette efpece.

Le mandrill a des abajoues & dcs callofitcs fur les

ne marchent jnmais fur les quaire panes comme les guenons ; quand

on les tounnente
,

ils crient preciiement comme les enfans ; on

pretend que les males cherchent fouvem a violer les femmes blanches,

quand ils les rencomient feules dans les bois; ils ont prefque toujours

le nez morveux ,
& fe plaifent a faire entrer la niorve dans la bouche. . . .

On me fit prefent a Skeibro d un de ces mandrills : les gens du

p.iys les appellent boogoc ; c etoit une femelle qui n avoit que fix

jnois
,
mais elle etoit deja plus grofle qu un babouin

,
&c. Nouveau

voyage en Guinee , par Smith , tradmt de iAnglois. Paris
, 1751,

tome 1 , page i 04. NOTA. Dans le meme pays ,
1 on nppelle done

boogoc ou boggo & mandrill , 1 animal dont il ell ici queflion ,
& Ton

nppelle auffi pongo & drill, Yorang-outang ; ces noms fe reflemblcnt,

& lont vraifemblablement derives les uns des autres ;
& en effet le

pongo & le boggo ,
ou fi Ton veut ,

le drill & le mandrill ont plufieurs

caracleres communs ;
mais le premier eft un fmge fans queue &

prefque fanspoil, qui a la face aplatie
& ovale

,
aulieu que le fecond

eft un babouin avcc une queue, de longs poils ,
& le inufeau gros &

long. Le mot man
,
dans les langues Allemande, Angloife , &c. fignifie

\homme en general; & le mot drill , dans le jargon dc quelques-unes de

nos provinces de France
, comme en Bourgogne , fignifie un hommc

\lgoureux & liberim ; les pay fans difent, c eft un bon drill, t
eji un

mailre drill.
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feflcs; il a la queue tres-courte, & feulement de deux

ou trois ponces de long ; les dents canines beaucoup

plus grofTes & plus longues a proportion que cclles de

riion.ne; ie mufeau tres-gros & tres-long, & fillonne

des deux cotes de rides longitudinales , profondes &
tres-marquees ; la face nue & de couleur bleiiiitre, les

oreilles nues aufTi-bien que le dedans des mains & des

picds ; le poil long, d un brun-roufTatre fur le corps,
6c gris fur la poitrine & le ventre ; il niarche fur deux

pieds plus fouvent que fur quatre ; il a quatre on quatre

pieds & demi de bauteur lorfqu il eft debout ; il paroit
meme qu il y en a d encore plus grands. Les femelles

font fujettes , comme les femmes , a i ccoulemcnt

periodique.

V
iij
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D E SCR I PT 1 O N
D U MANDRILL.

I j mufeau du Mandrill (pi xvI ) eft fort alonge & tres-

gros ;
ce fuige

a le nez aplati
dans toute fa longueur ,

ck place

entre des
pi

is en forme de rides
, diriges obliquement de dehors

en dedans & de ham en has fur les joues qui out une couleur

bletie. Les oreilles font nues
,

ck ne different pas beaucoup de

celles de I homme, qnoiqu elles foient un pen pointuesdansle haut.

II y a des callofitcs fur les fefles; la queue eft tres-courte.

Le front ,
1 occiput ,

le fommet ck les cotes de la tele ,
la face

exterieure du bras ck de 1 avant-bras d une femelle (pi xvil) de

mandrill, fur laquelle
cette defcription a etc faite

,
etoient de

couleur melee de brim ck de jaune legerement teint de verd; les

polls avoient alternativement du brun & du jaune-verdatre depuis

leur racine jufqu a I extremite, de forte que chacun avoit deux on

trois taches d un jaune-verclat re. La face fupcrieure du cou
,
les

cpaules ,
la face intcrieiire de i avant -

bras, le dos
,

le haut des

cotes du corps ,
la croupe ,

la face exterieure de la cuiiie
,
la jambe

& le defTus des pieds , avoient a pen pres les memes couleurs,

mais le brun y etoit plus apparent que le jaune. Le poil du

deflous de la machoire inferieure 6c de la gorge etoit de couleur

fauve- roufsatre. La partie antuieure de la poitrine , les aidelles
,

la face interieure du bras, le bas des cotes du corps ck la plante

des pieds etoient de couleur cendree-brune. La poitrine, le ventre,

les aines ck la face interieure de la cui(ie avoient une couleur

blanchatre , plus ou moins melee de jaunatre. Les doigts ne font

leparcs
les uns des autres, que le long de la feconje ck de la
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troifieme phalange ; le ponce des pieds de derriere eft fort &amp;lt;rros& tons les ongles font noirs &

plats.

Les dimenfions des parties exu rieures, rapportces dans la table

fuivante, out etc
prifcs fur un mandrill male.

Longueur du corps emier, mefure en
ligne droite,

depuis le bout du mufeuu jufqu a 1 anus

Longueur de la tete
, depuis le bout du mufeau jufqu a

pieds. poucn. ligncr.

La meme Circonference devant les jambes de derriere . I. 2,.
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,_ .^ picJs. ponce?, Iign;

La femelle de mandrill dont il a deja ete fait mention, & fur

laquelle jai
decrit fc, p** internes comme

^f^^&amp;gt;
avoit uneodeurtres-approchantede

celle du mufc & affez forte,

elle pefoi.
feize livw. elle avoit un pied ncuf pouces delongueuf,

depuis le bout du mufeau jufqu
a lanus. La longueur de la teie

6A de fept pouces
& demi, & la ^conference dun pied

a

1 endroit le plus g* ; U queue
avoit deux pouces

trois l.gne,

de longueur & un pouce & demi de circonference a I origine,

L epiploon s ettndoit depuis
feflomac jufqu

au pub.s ; une

portion du colon partbit
tranfverfalement de clroite a gauche

derriere IVOomac, qui paroiflbit
sVtendre plus

a gauche qt,
a

droite, le foie etoit plus
a droite qua gauche;

la rate cto,t d, r.gee

de devant en arriere.

~Le duodenum fe replioJt
en dedans au fortir del eftomac , 5(

s^cndoii feulemem jufqiu
la colonne vertebrale, fur laquelle

il fe

recourboit * clroite. Le jejunum faifoit fes circonvolutions dans la

,-ePion ombUicak & dans le cote droit ,
I ileum dans le cote gau- he

& dans les regions iliaques
6c hypogaO.ique.

Le caecum etoit

place dans le cote gauche
& di.ige

dedcvant en arriere; le colon

s aendoit a droite, le replioit
a gauche

6k pffoit derriere ieftomac,

n&iie il setendoit en aniere jufcp
au pubis ,

ou il fe replioit a

auch^
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gauche & fe prolongeoit en avant pour fe joindre an rc-chim.

Le duodenum ctoit mi pen plus gros dans
quelques endroits

cue les autres inteftins
greles qui tous avoient a pen pres la meme

grofleur ; ils etoient minces blanchatres
,
a 1 exception del ileurn

qui etoit rougeatre. Le coecum ctoit gros, court & arrondi par
le bout, il avoit a Ton origine autant de grofleur que le colon;
i! y avoit trois bandes tendineufes qui setendoient depuis i extrc-

mite du coecum
jufqua 1 anus.

Le foie avoit un grand lobe & deux petits , qui n en etoient pas

lepares jufqu a la racine; le grand lobe etoit divife endeux parties

incgales par une failure dans
laquelle paffoit le ligament fufpenfoir.

La velicule du fiel fe trouvoit incruitee dans la portion droitc

de ce lobe qui etoit la plus grande ; les petits lobes ctoient places
de chaque cote a la racine du grand, le droit etoit un peu plus

gros que le gauche ,
& avoit deux ou trois pointes en forme

d appendices , placees au-devant du rein. La coiileur du foie etolt

au dehors ck an dedans d un rouge pale ,
il

pefbit huit onces

La veficule du fiel avoit la forme d une poire , plus etroitedans

le milieu qu au bout le plus petit , elle contenoit un peu de
liqueur

fort epaifle & de couleur brune un peu verdatre.

La rate avoit une foi me
trangulaire , alongce ,

la pointe ctoit

en arriere & la bafe en avant ; elle avoit en dedans une couleur

rougeatre, elle pefoit une once un gros.

Le pancreas etoit court, epais & termine en pointe, a peu

prcs comme la rate
, & place dans la courbure du duodenum.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche de toute fa

longueur ; leur enfoncement etoit peu profond , & le baffmet

avoit peu d etendue ; les mameions fe reuniflbient tons les uns

aux autres; les capfules ilibrenales etoient chacunes prefqu aujTi

grandes que la moitie de Tun des reins.

Tome XIV. X
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Le centre nerveux etoit epais

& peu tnmiparcnt.
Le poumon

droit ctoit fchireux
,
au point qu on ne pouvoit pas diftinguer fes

lobes; il y en avoit deux a gauche dont ianterieur ctoit divife

par i:ne proi
r
onc!e fciflure.

Le pi ricarde etoit adherent au coeur, fur toute la bafe; le

coeur avoit la pointe dirigeeen arriere; la langue etoit large &

cpaille , excepte a 1 extrcmitc qui avoit peu dcpaiifeur ,
elle etoit

couverle de petites papilles
& parfemees de petits grains ronds

&amp;lt;S: blancs ; il n y avoit qu une petite glande a calice dans le milieu

de la panic poflerieure.

L cpiglotte etoit mince & arrondie, & les bords de I entree

du larynx formoient quatre tubercules, deux de chaque cote; il y

avoit fiir le palais environ huit fj lions
,
dont les premiers &: les

derniers ctoient fort irrcguliers ,
& avoient leurs bords difjiofes

en zigzag ; les bords des autres fillons etoient convexes en devant

& interrompus dans le milieu du
palais.

J ai vu un mandrill male dont 1 anus (embloit etre place dans

les lombes, car il ctoit a deux pouces au-deiTus des parties qui

touchoient la terre lorfque 1 animal etoit afTis ; it portoit la queue

renverfce le long des loinbes.

Le gland ctoit fendu a Textremite
,

&: Ibrifice de Turetre (e

trouvoit au milieu de cette feme; fes bords etoient renfles &
formoient tine forte de champignon au bout du gland.

Le reile des parties de la generation avoit beaucoup de rapport

a celles du magot, autant que j
ai pu en juger fur le mandrill qui

m a fcrvi de fujet , & qui ctoit en grande partie corrompu.
Les mamelles etoient fur la

poitrine au nombre de deux
, une

de chaque cote.

L entree de la vulve fe trouvoit a un pouce de diflance de 1 anus

& a iin pouce du clitoris
; le gland du clitoris ctoit environne dun
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prepuce &: tcrmine par une forte cfe champignon compofc de

deux lobes, comme le gland de la verge du mule; le prepuce

tenoit an champignon par fa partie infcrieure, mais on pouvoit

tirer la partie fuperieure du gland du clitoris de quelqiies lignes

au clehors du prepuce.

Les bords de la vulve etoient minces
, & les parois interieures

du vagin formoient plufieurs rides tres-marquees. La vefTie etoit

grofie & en forme de poire. La matrice avoit beaucoup de rap

port a celle d une femme ; fbn cot debordoit dans le vagin &amp;lt;Sc

avoit la forme du bee detanche, { orifice etoit oblong & tranP

verfal
,

la cavite avoit pen d etendue, les parois etoient fort cpaides,

ce vifcere n avoit point de cornes comme dans la plupart des qua-

drupedes ;
les trompes fbrtoient du corps de la matrice

, par-

couroient une ligne courbe en foment des zigzags & about!flbient

a un pavilion ;
1 ovaire adheroit au pavilion & etoit fort alongc,

fort e troit, fort mince & de couleur blanchatre.

pieds. pouc. lignea.

Longueur des inteftins greles dcpuis le pylore juf-

qu au coecum 14. 6. if

Circonfcrence du duodenum // 3. ir

Circonfercnce du jejunum H 2. 4.

C irconfcrence de I ileum dans les endroitsfes plus gros. n z. j.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces .... /r 2. 3.

Longueur du coecum / r. 8.

Circonference a Tendroit le plus gros
H 5. 8.

Circonfercnce a I endroit le plus mince u 2. 6.

Circonfcrence du colon dans les endroits Ics plus gros. a 5. 8.

Circonference dans les endroits les plus minces .... // 2. 3.

Circonfcrence du reclum pres du colon u 2. 3.

Circonference pres de I anus n 3- ti
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piedi. pouc. lignes.

Lonoueur du colon & clu redumpris cnfemble .... 2. 8. a
o

Longueur du caual intcflinal en unier, non compels

Ic caecum I 7 i - &quot;

Grande circonference dc 1 eftomac i.
&amp;gt;

&quot;

Petite circonference i- 3 4

Longueur de la petite courbure dcpuis Tangle que

forme fa pat tic diite jufqu a 1 cefophage if 2.. 6.

Profondeur du grand cul-de-fac // 2. 6.

Circonference de 1 cefophage
&quot; I- &quot;

Circonference du pylore
// 2. 6.

Longueur du foie // 4 1 o.

Largeur
&quot;

5
o.

Sa plus grancle epaifleur
H i. it

Longueur de la veficule du fiel // i . 9.

Son plus grand diamctre . // * 7.

Longueur de la rate //
3

. //

Largeur cle I extremite inferieure // i . 6.

Largeur de I extremitc fuperieure H H d.

Epaifleur dans le milieu // // 8.

Epaifleur du pancreas n n 6.

Longueur dcs reins // i . y.

Largeur u i . 4.

EpaifTeur // u p.

Longueur du centre nerveux dcpuis la veine-cave

jufqu a la pointe // i . y.

Largeur &amp;lt;/
2.. 6.

Circonference de la bafe du coeur * 4, 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de 1 artere

pulmonaire // 2. 4.

Hauteur depuis la poiate jufqu au (ac pulinoaairt ... u i. 2.
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pietk p~i;c. iigncs.

Diametre de I aorte pris de dehors en dehors ..... // H 4.

Longueur de la laugue .................... // j.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

I extrenutc ........................... //
p.

Largeur de la langue ...................... // 1 . 2 .

Longueur du cervcau ..................... // ? . ,/

Largeur ............................... 2 . 7.

Epaifleur .............................. ,/ lt t .

Longueur du cervelct ...... ................ // i.

Largeur ............................... u , . p.

Epaifleur ............................. H .

Longueur de la vulve ..................... // // g.

Longueur du vagin ...................... // 2.. i.

Circonference .......................... u i . o.

Grande circonftrence de la vedie. . ............ // i o. //

Petite circonference ....................... // 8. n

Lonueur de I uretre ..................... // // o.

Circonference ........................... // i . //

Longueur du col & du corps de la niatrice ...... u i. 7.

Circonference du corps .................... // 2. ,/

Diftance en ligne di oite entre les tefticules & la niatrice. // //
5 .

Longueur de fa ligne courbe queparcourt la trompe. n i. 4.

Longueur des tefticules ................... /r // 6;

Largeur ........... , .................. // // 2..
/

EpailTcur ............................. // // i.

La ttte du fquelette
du mandrill differe peu de celfe du magot,

par la forme du crane , des orbites
,
de leur bord fuperieur Ss,

de la partie infcrieure de 1 os du front qui eft entre les orbites,

gar la grandeur des apophyfes orbitaires de i os du front &.de

X iij ,
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1 os cle la pomette,

& par
la convex! te Je I arcade zygomatique;

mais Ie mufeati da mandrill eft de beaucoiip plus gros & plus

long que celui du magot, & par confequent
I ouverture des

narines eft bien plus eloignee des orbites
,
& les os propres du

nez font plus longs, ils out pen de largenr ; il y a de chaque

cote de ces os un large
fillon qui s etend depuis 1 orbite jufqu ci

I ouvertnre des narines ,
& une petite cannelure moins longue &

placee an cote externe de chacun des fillons ; ces cannelures &
ces fillons font marques fur fapeau, comme je

I ai deja fait obferver.

La machoire inferieure differe de celle du magot, en ce que fes

branches font plus
recourbees.

Les dents du mandrill reflemblent a celles du magot pour Ie

nombre, la fituation & la forme, excepte les deux incifives du

milieu de la machoire du deflbus qui font plus grandes que les

deux autres.

Le mandrill & Ie magot fe reflcmblent aufli par les vertebres

cervicales ,
dorfales & lombaires, par les cotes & les os du fternum

qui fe trouvoient dans Ie fquelette
du mandrill qui a fervi de

fujet pour cette defcription ;
les derniers y manquoient ,

ainfi je

n ai pu en (avoir Ie nombre total , ni diftinguer les vraies cotes

5c les faufles.

L os (acrum forme un angle moins obtus par fbn articulation

avec la colonne vertebrale , que Ie facrum du mngot ; il eft corrr-

pofe de trois fauffes vertebres ,
&: la queue de huil.

Les os du bafim du mandrill reiTemblent a ceux du magot,

L omoplate difTere de celle du magot, en ce que fes deux

cotes font a pen pres
de meme longueur ,

au lieu que dans Ie

magot Ie cote pofterieur
eft plus long que lantcrieur.

Les clavicules de ces deux animaux ont a pen pres la mcine*

forme.
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Les os du bras, de 1 avant-bras, de la cuiile & de la jambe

font a proportion plus longs que ceux du magot, mais moins

longs que ceux du gibbon ;
les os de 1 avant-bras font plus longs

que celui du bras, mais cette difference n eft pas fi grande que
dans le gibbon ; au refte tous ces os reilemblent a ceux qui Icur

eorrefpondent dans le magot.

Le carpe du
fquelelte de mandrill qui a fervi de

fujet pour
cette

defcription , etoit incomplet; le quatrieme os du fecond

rang y manquoit ,
& il n y avoit qu un troifieme os

furmimcraire;
je ne fais fi les deux autres fe iron vent dans Je mandrill. II n y
avoit que fept os dans le tarfe.

pieds. pouc. lignej,

Longueur de la tete depuis le bout des machoires

jufqu a 1 occiput ;/

La plus grande fargeur de la tete ,

T* *
a&amp;gt;

Longueur de la machoire du deflous depuis Ton

cxtrcmite anterieure jufqu au bord poftericur de
I npophyie condyloide H

Epaifieur de la partie anterieure de 1 os de la machoire

du delTus n a 4 1.

Largeur de la machoire du defTus a I endroit des dents

canines
/;

Diflance entre les orbites & 1 ouverture des narines . // i . i i

Longueur de cette ouverture H l

// ,/ 7.

Lnrgeur des orbites
;/ T

Hauteur
// // ,i.

Hauteur des dents canines . ,;
i

^..

Largeur du balTin
/; i&amp;gt;

Hauteur a *. .



I 68 D E S C n I P T I N,

pieds. pouc. ligntffj

Longueur de la premiere faufle vertebra de la queue ,

quiett laplus longue
&quot; *

Longueur de I omoplate

Longueur de i humerus

Longueur de I os du coude //

Longueur de I os du rayon

Longueur du femur
&quot;

2t

Q

Longueur du tibia

Longueur du perone

Longueur du premier
os du me tacarpe , qui eft le plus

// I 4.
court

Longueur du troifieme os du metacarpe , qui eft Ic

// 2. I.

plus long

Loncrueur cki premier
os du me tatarfe , qui eft te

II 1.0.
plus court

Longueur du uoifwne , qui eft le plus long // 2.4.

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

dedevant
&quot; &quot;

9&quot;

Longueur de la fecoude 5

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt.
// 1.4.

Longueur de la feconde &quot; l &amp;gt;

Longueur de la troifieme &quot;

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de derriere
&quot; 9

Longueur de la feconde 5

Longueur de la premiere phalange
du troifieme doigt. // 1 . 2.

Longueur de la feconde

de la troifieme * /; 4 s

L OUANDEROU.
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LOUANDEROU * ET LE LOWANDO **.

ccs deux animaux nous paroifTent ctrd

d une leule & nicme efpece , nous n avons pas laifle

de leur conferver a chacun ie nom qu ils portent dans

leur pays natal , a Ceylan , parce qu ils formcnt an moins

* Ouanderou , Wanderu , nom de eel animal a Ceylan ,
& que nous

avons adopte.

Simla ex ^Egypto Venetias dcdufla. Profp. Alpin. Vol. II, pag. 24 j ,

tab. 20.

Ouanderou
, forte de fmge a Ceylan ,

dont il paroit qu il y a deux

efpeces. Relation de Ceylan , par Knox , tome 1 , pagfs i o j & 1 1 i ;

figure ibid.

Cercopithecus niger barba incanapromiffd, \Vai:dcru Zeylanenfibus. Ray.

Syji. quad. pag. 158.

Silcnus fimia caudala , barbata , corpore riigro , barba nivea , prolixa*

Linn. j^/7. nat. edit. X, pag. 26. Nota. II me paroit que M.Linnaeus

s eft trompe en rapportant a cet animal \cfimia callitrlches magmtudine

cynoccphalorum de Profper Alpin , page 24.2 ,
c cft cvidemment celui

de fa pngc 2.4.5 , (
I
ue 11OUS venons d indiquer ; il ne mt

, pour s en

afliirer , que comparer la figure que nous en donnons ici
,
avec celle

de Profper Alpin.

Cercopithecus barbatus niger , barba incana , f/nge noir a Larbe

blanche. BrifT. reg. anim. pag. 207. Nota. II nous paroit que Ie Tinge

indique par M. Briflon fous Ie nom dzfinge noir d Egypte , page 209
eft Ie meme que ce!ui-ci

,
d autant ])Ius qu il y rapporte celui dc

Profper Alpin, page 2.45 , que nous avons cite ci-defTus.

* Lowando , Ehvandu , nom de cet animal a Ceylan, & que nous

avons adopte. Nota. i II nous paroit n eire qu une variete de 1 ouan-

derou. Nota. 2. II nous paroit qu il y a unc fcconde varicte dans

Tome XIV. Y
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deux races diftincles & conftantes; 1 ouanderou a Ic

corps convert de polls
brims & noirs , avec une large

chevelure & une grande barbe blanches , an contraire

le lowando a le -corps convert depoils blanclmtres avec

la chevelure & la barbe noires ; il y a encore dans le

mcme pays une troifieme race on variete qui pourroit

Lien ctre la tige commune des deux autres , parce

qu elle eft d unc couleuruniforme & entierement blan

che , corps ,
chevelure & barbe : ces trois animaux

ne font pas des fmges, mais dcs babouins; ils en ont

tons les caracteres , tant pour la figure que pour le na-

turel; ils font farouches & mcme un pen feroces ; ils

ont le mufeau alonge , la queue courte , & font a pen

pres de la mcme grandeur & de la meme force que les

papions ; ils ont fculement le corps moins ramaflc , &

paroiflent plus foibles des parties
de 1 arriere du corps:

cehii dont nous donnons la figure (pi xvm) nous

avoit etc prefente fous une fauffe denomination , tant

pour le nom que pour le climat. Les gens auxquels il

appartenoit, nous dirent qu il vcnoit du continent de

i Amcrique meridionale, & qu on 1 appcloit cayowaflbu*.

Je reconnus bientot que ce motcayvuvajfiueftun terme

Brefilien , qui fe prononce fajououajfbu , & qui (ignifie

fapajou, & que par confequent ce nom avoit etc mal

ces nnimaux ; Pouancferou a le corps noir & la barbe grile , lelowando

a le corps gris & la baibe noire
,
& il y en a dauires de nieme efpece

qui font to 1

, t bhuics
, corps & barbe.

Simla alba feu inianis
pills barba ntgrd promljfd. Elwandum Zeyla-

i Kay. Syjl. quad, pag. i
^ 8.
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applique , puifque tons ics fapajous ont de tres-Ion^ues

queues , an lieu que I animal clont il eft ici queftion , eft

un babouin a queue tres-courte ; d aillcurs, non-feu-
lement cctte cfpcce , mais memc aucune cfpece dc

babouin
, nc fc trouve en Amcrique, & par confcqucnt

on s ctoitaufTi trompe fur 1 indication du climat; 6, cela

arrive affez ordinairement , fur -tout a ces Montrcurs
d ours & de fmges, qui, lorfqu ils ignorcnt le climat &
Je nom d un animal, ne manqucnt pas de lui appliqtier
line denomination etrangerc , laquclle vraic ou fiuifle

eft egalemcnt bonne pour 1 ufage qu ils en font. An
rc fle, ccs babouins-ouanderous , lorfqu ils ne font pas

domptcs , font fi medians qu on efl oblige de les tenir

dans une cage de fer
, ou fouvent ils s agitcnt avcc

furcur ; mais lorfqu on iesprend jeuncs , on lesapprivoifc

aifement, 6c iis paroiffent meme ctre plus fufceptibles
d education que Ics autrcs babouins : Jcs Indians fe plai-

fent a ies inflruire , & ils pretcndcnt que les autrcs fmges,
c efl-a-dire les guenons , refpedlent bcaucoup ccs ba

bouins , qui ont plus de gravite 6c plus d intelligence

qu elles. Dans leur etat de liberte *, ils font extrememenC

*&quot; On trouve au Malabar quatre efpcces de
finges ; fa premiere

toute noire
,

le poil luidint
,
avec une harbe blanche qui lui ceint le

menton
,
& qui a une pahne & plus de longueur ; Ics autres Tinges

ont tant de
ref})ecT: pour cette efpcce , qu ils s humilient en fa prclence

comine s ils etoient cnpables de reconnoitre en elle quelque fuperioritd ;

les Princes & les Grands eftiment beaucoup ces fmgcs a baibe
, qui

paroiflem avoir jilus de gravite & d intelligence que Ics autres; on les

pour dcs ceremonies 6c des ;eux ,
& ils s en acquittem It

Yii
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fauvages, & fe tienncntdans Icsbois
a

. Si Ton en croic

les Voyageurs ,
ceux qui font tout blancs font les plus

forts & les plus
medians tie tons ; ils font tres-ardens

pour les fcmmes, & affez forts pour les violer lorfqu ils

les trouvent feules
1

, & fouyent ils les outragent jufqu a

les faire mourir.

Camfiires diftinflift
de cette efpece.

L ouanclerou a clcs abajoues & cles callofites fur les-

fefles ,
la queue cle fept

on huit pouccs de long , les.

parfaitemcnt, que c eft une cliofe admirable. Voyage du Pm Vincent

Jlfarie , ch. xui , pao
1

. 40 5
traduit par At. le Adarquls de AfontmiralL

A Ceylan ,
il fe irouve dcs finges aufli grands que nos epugneuls ,

qui out Ic poll giis,
le vilage noir avec une grande barbe blanche

trune oreille a 1 autre On en voit d autres de la meme grofleur ,

mais d une couleur diffcrente; Us ont le corps, le vifage & Ja barbe

d une blancheur eclut;mte; cette difference de couleur ne paroiflant

pas changer 1 efpece, on les appelle egalement oucnderous ; iJs caufent

pen de mal aux terrcs cultivees ,
& fe tiemient ordinairenient dans

les bois ou ils ne vivent que de feuilles & de bourgeons ,
mais quand

on les prend ,
ils mangent de tout. Relation de Knox , tome I,

pao-es 107 & ill..-- Hiflolre generate des voyages, tome VIII
,

page 545.
b Les fino-s blancs

, qui font quelquefois nufii grands & aufH

medians que les plus gros dogues d Angleterre ,
fom plus dangereux

que les noirs ,
ils en veulent prkicipalcmem aux femmes, & fouvent

apres leur avoir fait cent outrages, ils finiflentpar les
etrangler. Quel

quefois ils vicnnent julqu aux habitations, mais les Macacarois cjui (but-

tres- aloux de leurs ieinmes ,
n ont garde de permettrel entree de lenrs.

maifons a dc fi mechans galans : ils les chaflem a coups dc

Jpefcription
de Macacar , page j o.
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dents canines plus longues & plus groflcs que celLs

de i homme, le mufcau gros & alongc , la tetc envi-

ronnee d une large criniere & d une grande barbe de

polls rudcs ,
le corps afTcz long & aflez mince par le

Las ; il y a clans cette efpece cles races qui varient par

la couleur du poil ; les tins ont celui du corps noir 6c

la barbe blanche; lesautres ont le poil du corps blan-

cbatre &amp;lt;5e la barbe noire. I!s marchent a quatre pieds

plus louvent qu a deux, &amp;lt;Sc ils ont trois pieds ou trois

piecls
&. demi de hauteur lorfqu iis font debout.

femelles font fujettes a 1 ccoulement periodique*

y..
&quot;J
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DESCRIPTION
DE L OUANDEROU.

J AI vu cet animal (planche xviii) a la foire Saint-Laurent ,

dans une cage, ou it etoit ctroitement rellerre a caufe de fa

fu-ocite: il fe faifoit remarquer par une tres-grande barbe giife,

d autant plus apparente que le poll
du refte du corps avoit une

couleur noire, il etoit plus fin que celui de la barbe, qui oo

cupoit non-feulement le menton ,
mais auffi les joues, tile ctoit

un pen frifce ,
elle avoit un melange de bum &. de gris

fur
-

t
*+

les joues, & feulemem du gris
fur le menton, je ne lais u

cette couleur venoit de 1 age ,
mais on afTuroit que cet animal

n avoit que dix-huit mois ;
le deilus de la tcte ctoit furmonte

par un toupet
noir en forme d epi ; il y avoit deux mamelles

fur la poitrine; les ongles ctoient plats
& noirs ;

la queue t loit

fort courte ,
6c les felles pelees.

pieds. pouc. ligne$4

Longueur du corps entier , mefure en ligne
droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus....... 2. // it

Circonference du bout du mufeau ............ u 6. a

Contour de I ouverture de la bouche .......... / 3. i O.

Diftance cntre le bout du mufeau &. 1 angle anterieur

de 1 oeil ............................ // 2. //

DiAanceentre les angles anterieurs des yeux ........ // // 9.

Longueur des oreilles .................... it i . 6.

Lnrgeur de la bafe, ineiuree fur la courbure exterieure. // i . uo

Circonference du cou.................... i . // /

Circonference du corps, prife derriere lesjambesde

dcvant ...... . ...................... a i . 2.
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piecls pouc. ligncs,

La meme circonference devant Ics jambes cle derriere.. u \ o. //

Longueur clu ironcon de la queue // 7. u

Circonference a I originc u z. 6.

Longueur dc I avant-bras
de|&amp;gt;uis

Ic coude jufqu au

poignet // ii. 6.

Circonference du poignet // 4. u

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. // 4. //

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. &amp;lt;/ 7. H

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. /y 6. a,
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L
L E M A I M O N

ES Singes, Ics Babouins & les Guenons Torment

trois troupes , cjui
laiflcnt entr elles deux intcrvallcs ;

Ic premier eft rempli par le Magot, & Ic fecond par le

Maimon : celui-ci fiiit la nuance entre les babouins &
les guenons, commc Ic magot la fait entre les fmges

& les babouins; en effct, le maimon (pi. xix) rcflemble

encore aux babouins par fon gros & large mufeau , par

fa queue courte & arquee ; mais il en differe & s ap-

procbe dcs guenons par fa taille qui eft fort au-deflbus

de celle cles bal)ouins ,
& par la douceur de fon nature!.

M. Edwards nous a clonne la figure & la defcription

dc cet animal fous la denomination de Jinge
a queue dt

cochon, ce caradere particnlier
fuffit pour le faire re

connoitre, car il eft le fail de tons les babouins &

guenons qui ait la queue nue
,
menue & tournee comme

celle du cochon. II eft a pen pres de la grandeur du

magot ,
Si rcflemble fi fort au macaque qu on pourroit

le prendrc pour une variete de cette cfpece, fi fa queue

n ctoit pas tout-a-fait differente; il a la face nue & ba-

fanee, Ics ycux cbatains, Ics paupieres noires , le nez

* Maimon. A-lannonct, nom que 1 on a donne dans lesderniers ficcles

aux Singes a queue courte, & que nous avons applique a celui-ci en

nucndant qu on foit informe du nom qu il portc dans Ton pays natal, a

Sumatra & dans Ics autrcs provinces de 1 InJe meridionale.

Le finge
a queue de cochon, Glanures d Edwards , page S, fig.

Hid.

plat ,
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plat ,
Ics levrcs minces avcc quelques poiis roldes, mais

trop courts pour faire unc mouflaclie apparentc. II n a

pas, comme Ics finges & les babouins, Ics botirfes a

I exterieur & la verge (aillante ; le tout eft cache fous la

peau ; aulTi le maimon, quoique tres-vif & plein defeu

n a rien de la petulance impuclente cles babouins: il eft

doux, traitable & meme carefTant : on le trouve a Su

matra & vraifemblablement clans Ics autres provinces

etc I Inde meridionale , auffi fouffre-t-il avec pc-ine Ic

froid de notre climat : cclui que nousavons vu a Paris,

n a vecu que peu de temps, & M. Edwards dit n avoir

garde qu un an a Londres celui qu il a dccrit

Carafteres diftinftlfs
de cette ejpece.

Le maimon a des abajoues & des callofites fur Ics

fefFes , la queue nue , recoquillee &amp;lt;Sc longue de cinq

on fix pouces; les dents canines pas plus longues a

proportion que celles de I homme ; le mufeau tres-

iarge , les orbites des yeux fort fliillantes au-deilus , la

face , les oreilies , les mains &. les pieds mis , & de

cculeur de chair; Je poil d un noir- olive fur le corps

* Le Huge a queue de cochon de Tile de Sumatra dans la iner des

Indes fut apporte en Angleterre en 1752 II eto t extremement

vif& plcin d adion : i! e toit approchant de la grofleur d un chat do-

meftique ordinaire. . . .c etoit un male. . . . il a vecu un an cntre mes

mains; je rencontrai une femelle de la meme elpcce qu on montroit

par curiofite a Londres, elle etoit la moiiis plus grande que mou

mMe; ils parurent fort charm^s de fe voir cnfembfe
, quoique ce fut

ieur premiere entrevue. Claimres d Eu arJs , p^gts S & 9

Tome XI V,
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& d un jaune-rouffttre fur le ventre; il marche tantot

fur deux pieds & tantot fur quatre : il a deux pieds

on deux pieds & demi de hauteur lorfqu il eft dcbout.

La femeile eft fujette
a i ecoulement periodique.
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V&amp;gt; ET animal
(pi. xix) eft de taille moyenne, il a le mufeau

long & Li tete grolTe a proportion du corps ; mais te mufeau eft

encore plus gros relativement a la grofieur de la tete ; les orbites

des yeux font fort faillantes dans leur partie fuperieure : le nez

a aufli une faillie bien marquee a fon origine entre les deux yeux;

mais dans le refte de fon ctendue, il eft prefqu emierementaplati,

excepte fur le bout qui eft un peu releve; la cloifbn des narines

a tres-peu d
epaiffeur ,

& par confequent leurs ouvertures fe trou-

vent placees au-deflbiis du nez ; les oreilles font de mediocre

grandeur & terminees en haul par une petite pointe tuberculeufe,

comme dans les macaques & plufieurs autres animaux de ce genre;

le bout 6v le defiiis du mufeau
,

le tour des yeux , les oreilles , In

plante des pieds & les doigts prefqu en entier, font demies de poll;

la peau de toutes ces parties
&amp;lt;Sc du refte du corps eft de couleur de

chair; la queue eft tres-courte , fort menue, fur-tout a lextremite,

elle a peu de poil ,
elle eft prefqu enlierement

m:e fur le cote

infeiieur, 5c elle fe recoquille
en deficits comme celle d un

cochon : ceft pourquoi on a
defigne ce fmge par le nom de

fuige a queue de cucfion ; il a des poches dans la bouche, & des

callofites fur les fefles : le nombre des dents eft de trente-deux,

les canines ne font pas plus longues que les autres ; le gland

differe de celui de la plupart des autres fuiges par la forme de

fon extremite, il eft termine par trois tubercules, dont deux font

oblongs & places fur les cotes; le troifieme eft arrondi, plus

Zij
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petit que les deux autres place fur le devant; I orifice de I u-

retre fe trouve entre ces trois tubercufcs. Ce finge difrere auffi

des autres
,
en ce que la verge neft faillante que dans le temps de

Icreclion ;
il n a point de bourfcrs; les tcfiicules font places fous

la peau, 1 un a cote de I autre, an -devant de la verge.
II y a

fur le bout du mufeau
,

a 1 endroit des fourcifs & au-delTus dj

nez des polls longs, rares & noirs; le poil du front, de la tcte,

da defTus du cou
,
du garrot ,

du dos ,
des lombes ck du cute

fupcrieur de la queue eft mclc de couleur olivatre & de noir;

les cotes de la tele & du corps ,
la face externe du bras

,
ds

i avant-bras, de la cuilfe de la jambe font de coufeur oliwtre,

excepte le bas de la jambe qui ell noir prcs du talon ; le poil

du ddfous des cotes du cou
,
de la poitiine ,

du ventre & de

la face interne des quatre jambes eft rare & de couleur jaunatre,

avec une teinte de roux fur le ventre &: ftir les culffes.

pouc. lignes,

Longueur du corps entier
, mefui e en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus....... i. 4. 8.

Longueur de la tete depuis !e bout du mufeau juf-

qu a i occipur ........................ a 4. i o.

Circonference du bout du mufeau............. // 8. a.

CirconfeYence du muft.au
, prife au-defTous des yeux. a 6. 2.

Contour de I ouvcrture de la bouche........... //
3 . 4,

Diflance emre les deux nafeaux ............. H a i.

Diftance cntre le bout du mufeau & I ang c anterieur

de foei!............................ u i . 9.

Diftance entre Tangle pofterieur & 1 oreiIIe....... u \. y.

Longueur de Poeil d un angle a I autre.......... * u 8.

Ouverture de 1 oeil..... . ................. g // 4.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en

fuivant la courbure du chanfrein ........ * * 8,
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pleJs. pouc.

La meme tliflnnce en ligne clroite // ~
a

Circonfcrcnce tie la (etc
, entre lesycux & les orcillcs. // i o. 2.

Longueur cles orcilfes u i. It

Largeur cle la bate, mcfuree fur la couibure extcrieure. // i. 9.

Diftance entre les deux oreilles, prife au has // 2. 8.

Longueur du con // t e g.

Circonference du cou a 6. 6.

Circonfcrence du corps, prife derriere les jambes

&amp;lt;Ie devant T , . j.

La memc circonference a I endroit le plus gros. . . i. i. //

La meme crrconference devant les jnnibcs de derriere. // 8. 6.

Longueur du tron^on de la queue //
j. 4.

Circonfcrcnce a Torigine // 2. 2.

Longueur de I avant bras depuis le coude jufqu au

poignet a 6. n

Circonference du poignet // -&amp;gt;, r .

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des
ongles. // ?. 8.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 6. 7.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles ... // 5. j.

A I ouverture Je I abJomen , jai vu que IVplpIoon s ctenJoit

jufqu au pubis;
le foie ctoit en entier dans le cote clroit, & i cf-

tomac a gauche.

Le duodenum s eter.Joit jufqu au rein; le jejunum faifoit fcs

circonvolutions dans la region epigafliique
&: dans I ombilicaie;

Jes circonvolutions de 1 ileum etoient dans la region lombaire

droite, dans I ombilicaie ,
dans la lombaire gauche & dans 1

iliaque

du meme cote : enfuite 1 ileum pailbit dans I hyppgaftre & abou-

tifToit au ccecum dans 1
iliaque droite; le coecum etoit fituedans

cette region & duige obliquement vers le pubis ; le colon s etendoit

Z
iij
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en avant Jans la region lombaire Jroite & dans hypccondre

du mcine cute jufqu a IVpigadre ,
d ou il fe prolongeoit en arricre

& enfuite en avant en faifant degrandes circon volutions; enfin,

ii fe joignoit au rectum fans avoir de courbure comme dans

Fhomme.

Le pancreas & 1 eflomac differoient pen de I eftomac &. du

pancreas
del homme ; il in a paru que le fond du grand cul-de-

fdc avoit moins de diametre que dans 1 homme.

Le coecum etoit plus long que cefui de 1 homme
, il n avoit

point d appendice vei miculaire ; le rectum n etoit pas gros ,
&.

en general les membranes avoient moins d epaifleuif que dans

1 homme.

Le foie avoit quatre lobes, le plus grand etoit place dans le

milieu & divife en deux portions inegales par une profonde

fciffure dans laquelle
fe trouvoit le ligament fufpenfoir ; la vefi-

cule dti fiel etoit incrufke dans la face pollerieure de la portion

droite de ce lobe qui etoit la plus grande; il y avoit un lobe a

gauche & deux a droite ; le lobe pofterieur du cote droit etoit

le plus petit
de tous. II y avoit plufieurs hydatides dans le foie,

les plus groifes avoient jufqu a un pouce & demi de diametre,

& renfermoient dautres hydatides plus peiites, qui avoient cha-

cune leur kifle; il fe trouvoit aiiiTi deskiftes roules & renfermes

dans quelques-tmes de ces hydalides ; la veficule du fiel etoit foit

alongce : la rate contenoit une
tres-grofle hydatide qui la rendoit

.ilifforme ,
6k qui avoit plus d un pouce & demi de diametre.

Le rein gauche etoit plus avance que le droit d environ fa

.-moitie de fa bngiieur; ils differoient peu de ceux del homme

par leur forme, leur enfoncement
,

leur bafTmet
, c.

Le poumon droit etoit compofe de quatre lobes
,
& le oauche

^Ie deux comme dans la
plupart des quadrupedes ; le coeur avoit
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fc pointe un peu tournce a gauche : il reflembloit beaucoup ;\

celui de 1 homtne par fd figure; il ne fortoit que deux branches

de la erode de 1 aorte ,
mais la plus grofle ic

partageoit en deux

autres branches a une
})etiie diflance de fon origine.

La langue ctoit moins large Si plus longue que celle de 1 homme,
& moins cpaiiTe

a i extremhe*; elle etoit convene de
ties-peiites

papi!les
& de grains blancs & glanduleux ; il y avoit fiirla partie

pofterieure quelques peiiies glandes a calice, rangtes liir deux files,

dirigees obliquement de devant en arriere &. de d^hois en dedans

deux a droite, trois a gauche ck une a Tangle forme par Lj
s

deux files.

Le gland de la verge e tcit termine par un champignon , comnie

dans les autres animaux de ce genre ; les tefticules ctoient
prefque-

ronds; les canaux deferens avoient a peu pics le meme diametre

dans toute leur longueur ; les vedcules feniinales etoient grandes

&. bien formees; les proftates avoient peu de volume: la vcfTie

etoit oblongue.

picils. poiic. iignes^.

Longueur des inteftins gieles clepuis le pylore juC-

qu au coecum , 7. 6. //

Circonfaence du duodenum // i . (,,.

Circonference du jejunum // 2. u

Circonference de 1 ileum dans les endroks les plus gros. // i. g,

Circonference de 1 ileum dans ies endroiis les plus

minces // i . 6&amp;gt;

Longueur du coeeum // 2.. (,,

Circonference du ccecum a 1 endroit le plus gros. . . w
j. p.

Circonference du caecum a I endroit le plus mince. . ;/ 3. y

Circonference du colon dans les endroits les-plus gros. // 5. /;

Circonference du colon dans les eiidroits les plus

minces ...,.. u 3. n
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piak. poiic. l

Circonference du rectum prcs clu colon // i
&amp;lt;}

Longueur du colon & du rectum pris enfemble . . . 3. 9. /

Longueur du canal imeftmal en cntier
,
non compris le

coecum l l 3 &quot;

Grande circonfcrence de I eftomac i. / 9.

Petite circonference de I eftomac / 9. i o.

Longueur de la petite courbure, depuis I angle que

forme la panic droite jufqu a I oefophage // 3..

Profondeur du grand cul-de-fac // 2. z.

Circonference de 1 oefophage // i . 3.

Circonference du pylore i . 6.

Longueur du foie &quot; 3 &quot;

Largeur
&quot; 5-

Sa plus grande epaifieur
// i . M

Longueur de la veficule du fiel // 2. 5.

Sou plus grand diameire // // 7.

Longueur des reins H i . 6.

Largeur
&quot; i 2.

EpaifTeur
/ H 7.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cavc

jufqu a la pointe / // i o.

Largeur / J . 6.

Circonference de la bafe du coeur H 4. a

Hauteur depuis la pointe jufqu a lanaiflance de J anere

pulmonaire // j. 7,

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. .. a i. 3.

Diametre de 1 aorte, pris de dehors en dehors. ... u a 3.

Longueur de la
langue // z. 6.

J_ongueur de la partie antcrieure, depuis le filet jufqu a

// // 8.
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pictls. pouc. lignei.

Largeur de la Inngue...................... lt ff

Longueur du gland ...................... H H Ix

Circonference.......................... g
&amp;gt;

Cii conference du champignon............... u /, j o .

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps
caverneux jufqu a I mfenion du prepuce ....... g i. 10.

Circonference .......................... ;/ u g

Longueur des tefticules .................... $t

5 .

............................. a M ^
Largeur de I epididyme ................... H u 2

Longueur des canaux deferens............... //
* ,

Diamctre dans la plus grande partiede leur etendue. // H //

Grande circonference de la veffie............. H
5. 10.

Petite circonference ...................... // *
t 3.

Longueur des veficules ftininales............. H x . x .

Largeur .............................. ^
EpaifTeur ............................. , L.

Le maimon a plus de rapports avec le macaque quavec Ic

papion & le mandrill
, par la forme de la icte dccharnce *

;

cependant les bords des orbites des yeux font moins gros ck moins

tleves
;

le ciane eft beaucoup plus grand ;
les aretes de 1 occiput

font moins faillantes ,
& les angles que forment les branches dc

Ja mfichoire inferieure font moins arrondis.

Les dents font en meme nombre que celfes du macaque, mais

elles en different beaucoup par la figure; les deux incifives du

milieu Je chacune des machoires du maimon font plus larges

celles du macaque ; les canines font tres -
petites.

* Voyez ci-apres la defer iption du fqUelettc 4u Macaque.

Tmc XiV.
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Les vcrtebres Jorfalej & Icmbaiies ,

les cotes les os du

flernum
,

reflemblent a ceux du macaque , pour ie nombre ,
h

forme & (es articulations; les trous ovalaires font plus grands.

La queue eftcompofce clevingtou vingt-une
fauiTes vtittbres;

dont les trois on quatie
dernieres font extremement petites ,

les

autres out fi pen de longueur que la queue eft tres-courte, quoi-

qu elle ait un aifez grand nombre de fauflls vertebres.

Les clavicules font moins longues & plus grofles que celles

du macaque ;
les os des jambes font plus longs & moins courbes ;

les os du mctacarpe ,
du mctatarfe ck les phalanges des doigls-

font aufTi plus longs que ceux du macaque.

picds. pouc. ligncs,

Longueur Jc la tete depuis Ie bout des machoires

jufqu a 1 occipiu
&quot; 4- 5 !

La plus gr.inde largeur cle h tete &quot; - 7-

Longueur de la machoire du deflbus , depuis foil

extremite anterieure jufqu au bord pofteiieur dc

I apophyfe condyloidc
&quot; 3 r&amp;gt;

Epaifleur de la par lie anierieure de 1 os de la machoire

du delTus // u
-:

Largeur de la machoire du dcflus, a I endroit des

dents canines AT i . 4.

Diftance entre les orbites & I ouvenure des narines. . // // 7^.-

Longueur de cette ouverture n if 7j~

Largeur // // 47.

Longueur des os propres du nez H // p |.

Largeur a Tendroit Ie prus large H H i \~

Largeur des orbites // i . a

Hauteur n n i o.

Longueur des dents canines // u 3 ^.

Largeur du baffin * i .
5

.
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Longueur du premier os du me tatarfe
, qui efl leplus

court.

ll
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Hauteur

Longueur des plus longues fauflcs venebres de la

queue

Longueur de I omoplutc a

Longueur de I humerus //

Longueur de I os du coucle

Longueur de I os du rayon

Longueur du femur. ,

Longueur du tibia

Longueur du perone //

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft Ie

plus court g

Longueur du troifitme os du metacarpe , qui eft Ie

tr

Longueur du troificme
, qui eft Ie plus Ion o-..... //

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant ...........................

Longueur de la feconde....................

Longueur de la premiere phalange du troificme doigt.

Longueur de la feconde...................

Longueur de la troificme..................

Longueur de la premiere phalange du pouce des pkds
de derricre...........................

Longueur de la feconde.................... u

Longueur de la premiere phalange du troificme doigt. H

Longueur de la feconde.................... //

Longueur de la troifieme................... //

n

,87
pouc. !ign.

I. II.

&quot;

3

5- 3-

5. i o.

5- 3-

5. pi.

5- 5-

4. i o.

// o.

i.

6.

//

//

&quot;

3

1 1.

7-

4.

/ 1 1

//

//

7

4

A a
i;
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui
a rapport

a I HiJloire Nattirelle

DES BABOUINS.
N. M C C C I I.

La pcau d un Papwn.

C EST lapeau d un grand Papion, el le eft hourrce; lescouleurs

du poll
rdfemblent a celies dn papion qui a fervi de fujet pom-

la defcription
de cet animal.

N. M C C C I I I.

Le fquelette
d un papion.

C ett le fquelette
d un grand papion ,

il a fervi de fujet poui

la defcription & les uimenfions des os cle cet animal.

N. M C C C I V.

Autre fquelette
de papion.

Ce fquelette
a etc tire d un papion de petite taille, maisadulte:

ear les aretes ofleufes de i occiput 6k du crane font plus grofles

& plus
faillantes que fur le

fquelette precedent
: celui dont il s

agit

ici, en ditfere par la forme des cotes de la muchoire qui font

moins enfonccs ;
1 os facrum e(l compofe de quatre

faufles ver-

tebres ck la queue de dix-fept, elle paroit etreentiere : quoiqu 3

y ait dans 1 os facrum de ce fquelette
Line fauffe yeiiebre de plus
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que Jans celui clu fquelette precedent : cette difference pent n etie

qn une varicte entre des individi.s dememe efpccc : eilcittrcuve

dans l*efpece
humaine.

N. M C C C V.

Autre fquelette de papion.

Ce troificme fquelette eft encore nioins grand que le feconJ,

& la tele eft a proportion moins grofle ;
ies joints des epiphvfes

paroitlent fur quelques os, il n y a qu une petite arete ti an fverfu e

fi;r I occiput ;
Ies bords des orbites des

}
eux font pen fiillans Sc

ont pen d epaifleur;
Ies dents canines font courtes, &c. II y a

lien de croire que ce
(quelette vient d une jenne femelle de papion ;

quoiqu il ioit plus petit
& moins forme que Ies deux prccedens ,

il y a de chaque cote du nez Line eminence ofliufe plus grande

que dans Its deux a litres.

N. M C C C V I.

Os de la verge d un papion.

Get os vient d un papion de ia petite race, il a un demi-pouce

de longueur fur deux tiers de ligne de diametre, ii eft
prefciua

droit & de figure approchante de la
cylindriqiie.

N. M C C C V I I.

Le fquelette d un mandrill.

N.* M C C C V I I I.

Le fquelette
d un maunon.

Les defcriptions
6k Ies dimenfions de ce fquelelte, ck de celui

qui eft rapporte fous le rvumero precedent , font partie des

defcriptions
du mandrill & du m.iimon.

A a
irj
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LE MACAQUE *
rr L AIGRETTE &quot;

toutes les Guenons on Singes a longue queue,

je Macaque (pi.
XX) eft cciui qui approche le plus

*
Macaque. Macaquo ,

nom de cet animal dans Ton pays natal ,

a Congo ,
& que nous avons adopte.

Cercoplthecits Angolenfs major, in Congo vocatur Macaquo. Marcgr.

Hijl.nat. Brafil. pr g. 227.

Cercopithecus-cynoceplnilus
ex viridcfcentibus & favlcnntllus pills

variegatas.
Le cercopithcque-cynocephale. Brifl.7?^. anim. pag. 213.

JVota. 11 me femble que M. BiiH&quot;on a fait ici un double emjjloi ,
& que

le fin &quot;e qu il indique dans I article fuivant par la denomination ce

cercopithecus-cynncephalusnaribus bifdis, elatis, natlbus calvis le macaque,

ft le memo animal.

Simla (sEgyptlaca) cauda elongata, clumbus tulcrofis
nudis. Voyage

.d Haflelquifl. Roftock, 1762. Nota. Lepithete^Egyptiaca
a etc

nial appliqude
a ce fiiige, qui ne s eft trouve en Egypte, que parce

qif il y avoic etc npporte ;
ce que nous difons eft d autant tnieux

fondc que ce Voyageur fe conucdit lui - meme
,

r aprcs avoir

nppelc cet animal finge d Egypte ,
il dit duns le meme article qu il

vieni d Ethiopie ;
Ton fait d aillcurs qu il n y a aucune efpece de fmge

&amp;lt;jui

foit naturellc au pays de TEgypte ,
& que tous ceux qu on y

voit vicnncnt d ailleurs par la voie du commerce. Etfi in sEgypto

(dit Profper Alpin )
r.ullum funiarum genus nafcatur , cujvjlibet tamen

generis & ex Arabia felici & ex jf.thlopia immenfe mercatune causa

illuc convehuntur. Hift. ^Egypt. lib. IV, pag. 240.

Cynamolgos. Simia caudata, imberbis, narlbus bifdis, flatis; chmibut

lubcrojls.
Linn. Syjl. not. edit. X

, pag. 28.

* *
Aigrette,

cette guenon ne nous paroft etre qu une vnriete du

Macaque, nous Invons appeltfe 1 Aigrette, parce qu elle a un grand

i 4e poll au-deflus de la tete ; nous croyons que c eft le meme que
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dcsBabouins ; il a comme eux, le corps court & ramaffr

la tcte grofre ,
le mufeau large, le ncz

plat, les joues
ridces, & en meme temps, il ell plus gros & plus grand

quc la plupart dcs autrcs guenons ; il eft aihTi d une
laideur hide life, en forte qu on pourroit le rcgardcr
comme line petite efpece de babouin

, s il n en dif

fered pas par la queue qu d porte en arc comme eux,
mais qui eft longue Si bien toufiue : an lieu que celle

des babcuins en general, eft fort courte. Cctte efpece
eft originaire de Congo & dcsautres parties de I Afrique
mcridionale *

, elle eft nombreufe &
fujette a p ufieurs

varietes pour la grandeur, les coulcurs & la
difpofition

du poll. Celui qu Haffelquift a dccrit avoit le corps
long de plus de deux pieds, & ceux que nous avons
vus ne 1 avoient guere que d un pied & demi; celui

que nousappelons ici Vaign-ue (pl.xxi) , parce qu il

a fur le fommet de la tete un epi ou aigrette de poil ,

ne nous a paru qu une variete du premier an que I il

reffemble en tout, a Texception de cctte difference

& de quelques autres legeres varietes dans le poil ; ils

ont tous deux les mceurs donees & font affez dociles
;

mais indcpendamment d une odeur
(

de fburmi on de
faux mufc qu ils repandent autour d cux; ils font ft

\Aigula de M. Linnaeus. Syjt. nat. edit. X
, png. 2 7 , Jndique par

Ofbeck, fous fa denomination Simla cudata fab barl\na prifea, cmi-

nentia pllosa verticis longitudinali. Iiiner. pag. prj.
*
Cercophhecus Angolenjis Macaquo..... Caudam portal arcuatam____

Clamat hah, hah; denies habet albijjimos. . . , Penem habet humanofimilen
inflar pueri. Marcgr, fiifl. nat. Braftl. pag. 227,
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mal-propres ,
fi laiJs & memc fi affreux lorfqu ils font

la grimace qu on nc pent Ics regarder fans horreur &

tlegout. Ccs guenons vont fouvent par troupes & fe

raffemblent, fur-tout, pour voler des fruits & dcs le

gumes. Bofman raconte qu ellcs prenncnt dans chaque

patte
un on deux pieds clc milhio , autant fous leurs bras

& autant dans leurbouche, qti
elles s en retournent ainfr

chargees, fautant continuellement fur ies pattcs
de dcr-

i icre, & que quancl on Ics pourfuit,
dies jettent ies tiges

de milbio qu elles tenoient dans Ies mains & fous Ies

l;ras, ne gardant que celles qui font entre leurs dents,

afin de pouvoir fuir plus vite fur Ies quatre pieds ; au refle

( ajoute ce Voyageur), elles cxaminent avec laderniere

cxaclitude chaque tige de milhio qu elles arrachent, &

fi elle ne leur
plait pas elles la rejettent a terre & en

arrachent d autres : en forte que par leur bizarre deli-

cateffe elles caufent beaucoup plus de dommages,

encore que par leurs vols *.

Carafleres diftinftifs
de ces efpeces.

Le macaque a des abajoues & des callofites fur Ies

fefFcs, il a la queue longue a pen pres comme la tete & le

corps prisenfembfe, d environ dix-huit a vingt ponces;

la tete grofTe, le mufeau tres-gros ,
la face nue , livide

6c ridee, Ies oreilies velues, le corps court 6c ramafle,

ks jambes courtes (ScgrofTes ; le poil des parties fupe-

rieures eft d un cendre-verdatre, & fur la poitrine & le

*
Voyage de Bofmaa, Lettre XIV , page 258 & fuiv&amp;gt;

ventrc
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ventre d un gris-jaunatre; il porte une petite crcte de

poll au-defliis delatete; il marche a quatre & quelque-
fois a deux pieds; la longueur de fon corps ,y compris
celle de latete, eftd environ dix-htiit on vingt ponces.
II paroit qu il y a dans cette efpece des races beaucoup
plus grandes & d autres plus petites, telle que celle

qui fuit.

L aigrette ne nous paroit etre qu ime variete du ma

caque, elle eft plus petite d environ un tiers dans toutes

les dimenfions : an lieu de la petite crete de poil qui
fe trouve an fommet de la tete du macaque ,

1 aigrette

porte un epi droit 6c pointu ; elle femble differer encore

du macaque par lepoil du front qui eft noir, an lieu que
fur le front du macaque il eft verdatre; il paroit aufli

que Taigrette a la queue plus longue que le macaque,
a proportion de la longueur du corps. Les femelles

dans ces efpeces font fujettes, comme les femmes, a

i ecoulement periodique.

Tome XIV. Bb
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taille du Macaque (plxx) eft courte ck epaifle: car il a

le corps ck les jambes beaucoup plus courts 6k plus gros que la

plupart
des autres animaux de ce genre ;

la tete ell auiTi fort

grofle
a proportion Ju corps ,

ck le mufeau encore plus gros a

proportion de la tete; le nez eft fort court ck prefqu entierement

aplati ;
les yeux font petits & enfonces, parce que les bords

fuperieurs des orbites ck la panic de 1 os frontal qui eft au-deflus

du nez
,
ont beaucoup de (aillie; les joues du macaque qui a fervi

defujet pour cette defcription
etoient livides, teintes de rougeatre

ck ridces : ces rides, la grofleur du muleau, I arTaiilement du nez

&: la fiillie de 1 os frontal
, rendoient la face de cet animal fort

hideufe : IVlcvation de la partie infcrieure de 1 os frontal, formoit

une concavitc fur fa partie fuptrieure. Les oreilles etoient de

grandeur moyenne & velues prefcju
en enlier : il y avoit fur

la partie poftcrieure de chaque oreille deux decoupures aftez

profondes ,
dont je ne fais mention que parce qLi

elles etoient

fimetriques fur les deux oreilles ; cepenJant ces decoupures peu-
vent venir de blefTures accidentelles

, & n etre pas des caracleres

conftans , parce qu on n en voit point dans aucune autre efpece

de finge; la queue etoit groffe ck longue quoiqu elle cut etc coupee

a I extremite ;
les feffes etoient pelees ; la plante des pieds avoit

une couieur livide, ck les ongles etoient noirs, ceux des pouces

etoient plats
& ceux des autres doigts etoient plies en gouttiere,

fur-tout dans les pieds de derriere.
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Le poil du fommet dc la tete, de 1 occipul, du deflus ck

des cotes du con , du dos 6k de la partie fuperieure des cotes

du corps ,
des epaules ,

de la face exterieure du bras
, du cote

anterieur de 1 avant-bras, 6k de la face exterieure de la cuiile,

dtoit de couleur melee de jaune-verdatre & de cendre1
, parce que

chaque poil etoit de couleur cendree-claire fur la plus grande

partie de fa longueur , depuis la racine ; il y avoit plus haut

fucceffivement du jaune-verdatre & du cendre -brim. Les cotes

de la tete, la machoire inferieure, la gorge, le deflbus du cou, les

aifleUes, la poitrine , le venire, la partie inferieure des cotes du

corps, les aines, 6k la face anterieure des quatre jambes etoient

de couleur jaunatre 6k
grifatre ; les fefles

,
la queue , la face ex

terieure de la jambe 6k le pied de derriere etoient
gris. II y avoit

furle milieu du fommet de la tete, entre les oreilles, tine
petite

crete, haute de quatre ou cinq lignes, qui etoit formte par le

poil, 6k qui s etendoit de devant en arriere
; fes plus longs poils

avoient deux pouces ck demi de longueur.

pleJs. pouc. ligncr.

Longueur du corps entier
,
mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a I anus i. 6. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

i occiput H 4. 10.

Circonference du bout du mufeau u 5. 3.

Circonference du mufeau prife au-deflbus des yeux. . . // 7. 6.

Contour de I ouvenure de la bouclic u 4. 8.

Diftance entre les nafeaux // // 2.

Diflance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de I oeil n a. //

Diflance entre Tangle pofterieur & Toreille // 2. 4.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre // // 8.

Ouverture de Toeil n 4.

Bb
ij
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piedj. pouc. lignes.

Difhnce entre les angles anterieursdesyeux en fuivant

lacourbure du chanfrein // &quot; i -

La meme di (lance en ligne droite n &quot; 7-

Circonference de la tete prife entre les yeux & les

oreilles // i i. 8.

Longueur cles oreilles // i 6,

Largeur de la bafe
,
mefuree fur la courbure exterieure. H 2. 4.

Dillance entre les deux oreilles prife au has H 2. i i.

Longueur du cou // i 6

Circonference &quot; 8. 4.

Circonference du corps prife derriere les jambes de

dev.mt i. H 5.

Circonference a 1 endroit le plus gros i. i. i o.

Circonference devant les jambes de derriere // 9. 6.

Longueur du troncon de la queue i . 6. N

Circonference a I origine // 4. i o.

Longueur de Tavant-bras depuis le coude jufqu au

poignet // 5 . 6.

Circonference du poignet H 3. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout desongles. H 3. 8.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 5. 6.

Longueur depuis le talon jufqu au bout desongles. .. // 5. H

Ce macaque pefbit douze livres deux onces. L epiploon s e-

tendolt jufqu au pubis , cm il (e
replioit entre les inteftins & fe

prolongeoit un pen en avant; le foie etoit place beaucoup plus

a droite qu ;\ gauche ;
i eflomac fe trouvoit pofe un peu obli-

quement dans le cote gauche, & la rate ctoit dans la filtration

ordinaire.

Le duodenum fe replioit au fortir de I eflomac avant de fe

joindre au jejunum, dont les circonvolutions etoient dans la region
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ombilicale : I ileum faifoit les fiennes dans lapartie pofterietire de fa

meme region & dans la region hypogaftrique ; le coecum e&quot;toit

place dans le cote droit & (e prolongeoit obliquement a gauche
& en arriere ; le colon s etendoit un pen en avanl dans le cote

droit
,

fe
replioit en dehors

,
fe prolongeoit en arriere

, paffoit

de droite a gmche dans la region hypogaftrique, & s etendoit en

avant dans le cote gauche jufqua I eflomac
,

il faifoit
quelques

fmuofites fous le rein gauche ; & enfin
,

il fe joignoit au reclum.

Le duodenum etoit plus gros a 1 endroit ou il aboutiffoit au

jejunum que dans le rede de fa longueur. Le jejunum & I ileum

avoient a peu pres autant de diametre 1 un que 1 autre ; le ccecum

ctoit court, gros & de figure conique ;
le colon avoit autant de

diametre que le ccecum a fon origine, enfiiite il diminuoit peu
a peu de grofleur jufqu au reclum ; les membranes de 1 eftomac

& des inteftins etoient tres- minces. II y avoit trois bandes ten-

dineufes fur le coecum
,

le colon & le reclum.

Le grand cul-de-fac de I eftomac avoit beaucoup de profondeur,

& ce vifcere etoit un peu renfle dans le milieu.

Le foie etoit compofe de trois grands lobes & d un petit : le

plus grand de tons fe trouvoit dans le milieu, & etoit divife

en deux parties inegales par une fcilkire peu profonde, dans la-

quelle paffoit
le ligament fufpenfoir ; la veficule du fiel tenoit a la

portion droite de ce lobe, qui etoit la plus grofle ; les deux autres

gmnds lobes etoient chaciin a peu pres de la meime groffeur , &amp;lt;Sc

places 1 un a droite & 1 autre a gauche; le
petit lobe tenoit a la

racine du lobe droit ,
& il y avoit un appendice fur la racine

du grand lobe moyen. La couleur du foie etoit d un rouge-fence

aii dehors
,
& brun au dedans ; il pefbit cinq onces fix gros. La

veficule du fiel avoit la forme d une poire fort alongee, elle

contenoit un peu de liqueur du poids de lept grains.

B b
ii;
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La rate etoit large , cpaifle

& peu alongee; elle avoit dans

toute fon etendue a peu pres la meme largeur , qui etoit de dix

lignes;
elle avoit la meme couleur que le foie; elle pelbit un

gros quarante-deux grains.

Le pancreas
etoit un peu alonge, il s etendoit depuis le duo

denum jufqu
a la rate.

L enfoncement des reins etoit peu profond ; le baflinet avoit

peu d etendue ;
tous les mamelons etoient reunis , & toutes les

differentes fubftances paroilTbient tres-diftinclement ; la furface

etoit mouchetce de points gris
fur un fond rouge-brun; le rein

droit etoit plus avance que le gauche de la moitie de fi longueur.

II n y avoit rien de fingulier
dans le diaphragme ;

le coeur

etoit place dans le milieu de la poitrine, la pointe dirige
e obli-

quement en arriere & en bas ;
1 aorie fe divifoit en trois branches.

Le poumon droit etoit compofe de quatre lobes, dont trois

(ABC, pi XXll ) etoient ranges de files; le quatrieme (D)

qui etoit le plus petit de tons, fe trouvoit place pres de la bafe

du cceur. II y avoit dans le poumon gauche trois iobesfEFG}

qui etoient ranges de file, comme les trois premiers lobes du

poumon droit, ck qui leur correfpondoient par leur figure &amp;lt;Sc

leur groiTeur;
le lobe pofterieur de chaque poumon etoit le plus

grand de tous; le lobe anterieur avoit moins d etendue; le lobe

moyen etoit le plus petit
des trois, & paroilfoit etre encore plus

petit
dans le poumon gauche que dans le poumon droit.

La langue etoit large, tpailie , parfeinee de grains blancs &
convene de petites papilles dirigees

en arriere; il y avoit fur la

partie pofte
rieure quatre glandes a calice ,

deux en avant a une

aifez grande diftance 1 une de 1 autre
,
& deux en arriere moins

Les bords de 1 epiglotte etoient echancres dans le milieu
,
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ceux de 1 entree du larynx formoient de gros tubercules

, deux
de chaque cote. II y avoit fix on fept forges fillons qui traverfoient

le palais; leurs bords etoient convexes en devant, & ceux des

derniers fillons etoient interrompus dans le milieu. Le cerveau

pefoit une once fix gros & demi
, Sc le cerveiet deux gros &

dix grains ,
celui-ci n etoit reconvert qu en

partie par le cerveau.

Le fcrotum etoit fort ample, cependant il ne renfermoit pas
les tefticules

,
ils etoient places au-devant de I crifice du prepuce

fous In peau , dans laquelle ils formoient une forte de ferolum

(AB ,pl. xxin ) , ils adliL-roient Tun a 1 autre & aux parties

environnanies
;

la place qu iis auroient du occuper dans le vrai

fcrotum etoit en partie vide & en partie remplie de graifle.

Le gland de la verge etoit termine par un tubercule (C)
en forme de champignon, comme dans les autres animaux de
ce genre ; il sell trouve deux corps caverneux dans la verge. La
veflie (D) avoit la forme dun ceuf

; les tefticules (EE) etoient

tres-gros , de figure ovoide & de coulcur blanchatre au dehors,
& jaunatre au dedans; le tubercule de lepididyme (FF) etoit

petit; les canaux de&rens(GG) avoient pen de longueur, ils

etoient plus gros pres des veficules feminales que dans le refte

de leur etendue , ils entroient dans les veficules feminales / HH)
qui etoient tres-grandes & collees centre le rectum (1); elles

avoient une figure prifmatique & elles etoient terminees en pointe
& composes de vaifieaux qui avoient jufqu a une

ligne & demie
de dkmetre : au contraire les proftates etoient

tres-petites , fort

compares & de figure ovoide , elles communiquoient dans I uretre

par un
petit tuyau qui avoit environ trois

lignes de longueur.

pieds. pouc, \\
(

Longueur des intellins greles Jepuis le pylore jufqu au

ccecum . ^
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picds. pouc. lignes

Circonference du duodenum &quot; - 9

Circonference du jejunum
&quot; 2

Circonference de I ileum dans les endroits les plus

gros
&quot; 2 4-

Circonference de I ileum dans les endroits les plus

minces &quot; 2 (l

Longueur du coecum 4-

Circonference du coecum a I endroit le plus gros.
// 7. 4.

Circonference du coecum a 1 endroit le plus mince. . / i. 6.

Circonference du colon dans les endroits les plus

gros
&quot; 7- 4

Circonference du colon dans les endroits les plus

minces &quot; 2- 9*

Circonference du rectum pres du colon // 2.. p.

Circonference du rectum pres de Panus &quot; 3 2.

Longueur du colon &du redum pris enfcmble. ... 3. 3. &quot;

Longueur du canal inteflinal en entier , non compris

le coecum i 3 H

Grande Circonference de Pellomac i. 2. n

Petite Circonference &quot; i o- &amp;lt;&amp;gt;

Longueur de la petite courbure, depuis Tangle que

forme la partie
droite jufqu a I oefophage // 2. u

Profondeur du grand cul-de-fac u 2, 2.

Circonference de I oefophage // i. a

Circonference du pylore H i. 6.

Longueur du foie &quot; 3. 9.

Largeur
u J- *

Sa plus grande epaifleur // // i o.

Longueur de la veficule du fiel a i . 4.

Son plus grand diameire * &quot; 7-

Longueur
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picds. poiic. li^ncs.

Circonference du champignon // i .

Tome XIV. C c



ceux

Le fquelette
du macaque (pi xxiv) eft remarquabte

eiitre

LIX des autres animaux de ce genre, par la grofleur
& la faillie

de5 bords fupt-rieurs
des orbites, qui sclcvent jufqua huit lignes

au-deflus de la partie poftcrieure
de i os frontal ;

le bourrelet qu ils

forment sVtend d uneoibite a 1 autre, mais il n eft pasauiTi faillant

nu-deflus du nez qu au-delTus des orbites ;
1 apopbyfe orbitaire de

I os frontal & celle de i os de la pomette, font tres -
grandes ck

donnent autant de grofleur &: de faillie a la partie
externe du

bord des orbites qu il en a dans fa partie fupcrieure
: il y a deux

aretes ofleules fur iocciput ,
1 une tranfverfaie ck l autr&amp;lt;
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tongitudinale ; la

\.
:eeft la plus .

.

i i . Le macaque flirpafk- le

nwgot ,
le mandrill & le pnpion , par ie volume des bords de

fes orbites ; i ouverture des narines eft a proportion plus cloic*n&

des orbites que dans le magot ,
& le mufeau eft plus long ;

les

angles de la machoire font plus recourlx s.

Les dents reflemblent a celles du mandrill & du papion , par
Ie nombre, la forme & la fituatbn.

Les trous ovalaires ctoient plus arrondis
,

. ils avoient moins

d etendue que ceux du magot : il y avoit vingt-deux faufles ver

tebra dans la queue; 1 os du rayon etoit beaucoup plus courbe &
plus cloigne de 1 os du coude que dans le

fquelette du magot.
II n y avoit que dix os dans le carpe du

fquelette du macaque,
fur lequel cette deicription a etc faile ; je n y ai pas vu le premier
os lurnumeraire, dont

j
ai fait mention dans la

description du

fquelette du gibbon. Le tarle etoit compofe de huit os
, comme

dans ce
finge.

Le premier os du mctatarfe eft a proportion plus long & plus

gros que dans le magot , & par confcquent le pouce a plus de

longueur, relativement a celle des doigts ; au refte les os du ma

caque m ont paru ne diffcrer de ceux du magot, que par des

proportions que Ton ne pent reconnoitre, qu en comparant la table

fuivante , avec celle des dimenilons des os du magot.

picds. polic. ligne^

Longueur de In tete depuis Ie bout des machoires

jukju a 1 occiput // 4. 4.

La plus grande largenr de la tcte // 3.
//

Longueur de la machoire du defTbus, depuis Ton

extrcmite anterieure jufqu au bord pofterieur de

1 apophyfe condyloide // 3. 2.

Epaifleur de la partie anterieure de 1 os de la ma

choire du defTus if a 4
C

ij
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pied&amp;lt;. poiic. ligne*;

Largeur de la michoire du deflus a I endroit des dents

canines
&quot; 1

Diftance entre Ics orbites & I ouverture des narines. // n

Longueur de cette ouvenure &quot; &quot; 7-

Largeur
&quot; 5

Longueur des os propres du nez / &quot;

Largeur a I endroit le plus large

Largeur des oibitcs &quot;

Hauteur &quot;

Longueur des dents canines &quot; &quot;

&amp;lt;?

t&amp;gt;

Largeur du baflln &quot; l - 7-

Hauteur &quot; 2 - 2&amp;gt;

Longueur de la plus longue faufle vertebre de la

queue
&quot; l 1

Longueur de I omoplate
&quot; 3 &quot;

Longueur de I humerus &quot; 4- 4-

Longueur de 1 os du coude &quot; 5-

Longueur de I os du rayon
&quot; 4- 5-

Longueur du femur *
&quot;)&amp;gt; 3

Longueur du tibia &quot; 4- 1 *

O

Longueur du pcrone
// 4-

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le

plus court * H

Longueur du troifieme os du metacarpe , qui eft le

plus long
n i i \.

Longueur du premier os du metatarfe
, qui eft le

plus court // i . H { .

Longueur du troifieme
, qui eft le plus long // i . 5.

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant * t 5
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Longueur de la feconde

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt .

Longueur de la feconde

Longueur de la troifieme

Longueur de la premiere phalange du pouce despieds
de derricre

Longueur de la feconde

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt.

Longueur de la feconde

Longueur de la troifieme

20J
pieJi. pouc. lignes,

3-

10.

6.

H

II

U

II

II

II

II

II

a

H

II

H

U

II

U

a

4.

6.

4-

. of.

8.

C c
iij
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DESCRIPTION
DE L AIGRETTE.

ET animal (planche xxi) nous a etc donne fous le nom Jc

uiquc cormt , pour une efpece
diftcrente cle celie da macaque

fimplement dit : mais quoiqu il cut le corps d un tiers moinslong

que celui du macaque, je penfe qn il y a lieu de foupconner que

ces deux animaux font de mcme efpece. La pretendue corne de

celui dont il s ngit
ici

,
ii eft qu un loupet c{e poil, qui fe trouve

fur le front en forme d aigrette,
& qui a determine M. de Buffon,

\ donner a ranimal le nom &Aigrette.
La longueur du poil de

celte partie
ck de toute autre peut varier dans differens individus,

& ce caiaclere eft d autant plus incertain dans le cas pivfent,

qu il y a aufli fur la tete du macaque un toupet de poil , qui

forme une forte de crete le long du fommet entre les deux

oreilles. Les couleurs du poil etoient les memes fur ces deux

animaux, excepte que i aigrette avoit au poil du front une con-

leur noire qui
ne paroiffoit pas fur le macaque. Les proportions

du corps etoient auiTi a pen pres les mtmes dans Tun & dans

1 autre ,
ils etoient courts ck gros en comparaifon de la plupart

des autres animaux de ce genre ;
mais I aigrette

n avoit qu un pied

de longueur , depuis le bout du imifeau jufqu
a Torigine de la

queue , qui c toit longue de quinze polices ; tandis que fur le

macaque ,
dont

j
ai fait la defcription ,

la premiere de ces di-

menfions avoit fix ponces de plus, & la feconde trois : mais

il faut remarquer que la queue du macaque n ctoit pas entiere,

& que i on n a pas fu lage de ces deux animaux; fi 1
aigreitc
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n avoit pas encore pris tout foil accroiflement, ildevoit en effet

etre plus petit que le macaque. Les differences de la longueur

& de la couleur du poll du front, pourroient bien vcnir auili

de la difference de lage.

Illfi III! IIm M OT s*
l_IsL_ __!sL . _

g]^
F&quot;^&quot;^^

i^&quot;~
~&quot;^

^V _ ._
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L
L E P A T A S

Palas eft encore du meme pays & a pen pres

dc la meme grofleur que le Macaque ; mais il en diflere,

en cc qu il a le corps plus alonge ,
la face moins hi-

cleufe & le poll plus beau ; il eft meme remarquable

par la couleur Brillante cle fa robe, qui eft d un roux

fi vif qu clie paroit avoir etc peinte ; nous avons vu

deux de ces animaux qui font variete dans Tefpece,

ie premier (pl.xxvj porte un bandeau de poils noirs

au-dcfTus des ycux , qui s etend d une oreille a 1 autre;

le fecond (pi.
xxvi ) ne diflere du premier que par la

couleur de ce bandeau qui eft blanc, tons deux ont du

poil long au-deflbus du menton & autour des joues ,

ce qui leur fait une belle barbe ; mais le premier 1 a

jaune ,
& le fecond Ta blanche : cette variete paroit en

indiquer d autres dans la couleur du poil ,
Si je fuis

fort portc a croire que 1 efpece de guenon couleur de

chat fauvage dont parle Marmol
a

, & qu il dit venir

du
* Norn de cette efpece de Guenon ou Singe a longue queue dans

jon pays mtal au Senegal ,
& que nous avons adopte ,

on I appelle

vulgairement Ie Singe rouge du Senegal.

En arrivant a Tabao
, Brue trouva une nouvelle efpece de finge

d un rouge fi vif qu on I auroit pris pour une peinmre de 1 art. . . ,

Les Ncgres les nomment Patns. Relation de Brue. Hijlolre generals

des voyages ,
tome 11 , page 520.

f
JLes finges de couleur de chat

fauvage avec la queue longue & fe

mufeau
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du pays des Negres, font des varietes dc I efpece du

patas. Ces gucnons font moins adroites que Ies autres,
&en meme temps elles font extremement curieufes ;

je lesai vues (ditBrue
*

)
defcendre du Iiaut desarbres

jufqu a I extremite des branches pour admirer Ies bar

ques a leur
pafTage ; elles Ies confideroient quelque

temps & paroifTant s entretenir de ce qu elles avoient
vu , elles abandonnoient la place a celles qui arrivoient

apres ; quelques
- lines devinrent familieres jufqu a jeter

des branches aux Francois, qui leur repondirent a coup fc

de fufils ; il en tomba quelques-unes , d amres demcu- &amp;lt;c

rerent bleffees , & tout le.refte tomba dans une etrange
confternation ; une partie fe mit a ponder des cris

affreux
, une autre a ramafler des pierres pour Ies jeter

a leurs ennemis; quelques-unes fe viderent le ventre

dans leur main & s efforcerent d envoyer ce prefcnt
aux fpectateurs , mais s apercevant a la fin que le

combat etoit du moins egal, elles prirent le
parti de fe

retirer.

II eft a prefumer que c eft de cette meme efpece de

guenon dont parle leMaire : on ne fauroit exprimcr,
dit ce Voyageur , le degat que Ies fmges font dans

les terres du Senegal, lorfque le mil & Ies grains dont

ils fe nourriiTent , font en maturite ; ils s aiTcmblent ft

nmfeau hlanc ou noir qui s appelfent communement en Efj^gne,
Calos-paules , viennent du pays des Negres. L Afriquc de Alarmol,

tome 1 , page 5 7.

* Relation de Brue. Htftoire gen, des Voyaees, tome 11 , page

Tome XIV. Dd

a

a
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quarante on cinquante;
Tun d eux demeiire en fentinelle

fur un arbre , ecoute & regarde de tons cotes pendant

que les autres font la recolte ; des qu il apercoit quel-

qu un ,
il crie comme un enrage pour avertir les autres,

qui ,
an fignal ,

s enfuient avec leur proie , fautant d un

&amp;gt;, arbre a 1 autre avec une prodigieufe agilite
: les femelles

qui portent leurs petits
contre leur ventre ,

s enfuient

comme les autres, & fautent comme fi elles n avoient

rien
a

An refte , quoiqu il y ait dans toutcs les terres de

1 Afrique un tres-grand nombre d cfpeces de finges , de

babouins Si de guenons, dont quelques-unes paroiffent

aflez femblables , les Voyageurs
h ont cependant re

:

marque qu elles ne fe melent jamais ,
& que pour i ordi-

naire chaque efpece babite un quartier
different.

Carafteres diflinftifs
de cetie efpece.

Le patas a des abajoues & des callofitcs fur les feffes ,

fa queue eft moins longue que la tcte & le corps pris

enfemble ; il a le fommet de la tcte plat ,
le mufeau long ,

le corps alonge , les jambes longues ;
il a du poil noir

fur le nez & un bandeau etroit de mcme couleur au-

deffus des yeux , qui s ctend d une oreille a 1 autre ; le

&quot;

Voyages de le Maine
, pages i o 3 &1

i 04.
k On s eng^geroit dans un detail infini fi 1 on vouloit dccrire routes

Jes efpeces de finges qui fe trouvent depuis Arquin jufqu a Sierra-

Leona; ce qu il y a de plus remarquable, c eft qu elles ne (e melent

point & qu on n en voit jamais de deux fortes dans le meme quartier.

Hljloirc generak Jes voyages , tome JI , page 221,
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poll de toutes les
parties fupcrieures clu corps eft d un

roux prefqiie rouge , & celui des parties de defTous
,

telles que la gorge, la poitrine & le ventre , eft d un

gris jaunatre. II y a variete dans cette cfpece pour la

couleur du bandeau qui eft au-defTus des yeux , les uns

1 ont noir Si les autres blanc. Us n agitentpas leur ma-

choire, comme le font les autres guenons lorfqu elles

font en colere ; ils marchent a quatre pieds plus fouvent

qu a deux , & ils ont environ un pied & demi ou deux

pieds, depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine dela

queue. II paroit, par le temoignage des Voyageurs, qu il

y en a de plus grands. Les femelles font fujettes, commc
les femmes ,

a un ecoulement periodique.

Dd
ij
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D E S C RIP T I O N
~v

DU PAT AS A BANDEAU N O I R.

L mufeau du Paias
(pi.

xxv ) eft long, & fes yeux font

enfonccs ;
il a le defliis des orbites & la partie fuperieure du

nez fort faillans, la tete un peu alongee & un peu aplatie par le

fommet. Les oreilles font minces, dies n ont point de rebord,

& elles font en partie garnies de poils affez longs. Le corps eft

effile; les jambes font longues & toutes a peu prcs de la meme

longueur; la queue eft groffe & longue, quoiqu elle ne fut pas

entiere dans le patas qui a fervi de fujet pour cette defcription.

La face de cet animal etoit de couleur de chair; il avoit la plante

des pieds de couleur brune, & les ongles noirs; ceux des ponces

etoient plats, ck les autres etoient plies en gouttiere; il y avoit

fur la partie pofterieure des os ifchions deux callofitesaflezlarges,

entre lefquelles
fe trouvoit la vulve : car c ttoit une femelle.

Le nez ctoit revetu d un poil court ck noir ; une bande de

la meme couleur s etendoit d une oreille a 1 autre en pallant fur

la partie fupcrieure des orbites des yeux ; de forte que les fburcils

eloient noirs. Cette bande a fait donner au finge, dont il s agit, le

nom de Patas a bandeau noir. Les fburcils etoient compofes dc

poils longs ,
& il fe trouvoit quelques autres poils longs & noirs

au-delTus de la levre fupcrieure a cole des narines
; le deffus du

front, le fommet de la tete, i occiput, la face fupcrieure du cou,

le dos ,
les cotes du corps ,

la croupe ,
la face fuperieure de 1 ori-

gine de la queue & la face exterieure des cullies, etoient de couleur

rouiTe-foncee, avec quelque melange de noir & de
gris , parce

qu il y avoit beaucoup de
poils ,

dont 1 extremite ttoit noire, &
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qu il fe trouvoit du gris au-deflbus de ce noir. Lepaule, la face
exterieure du bras

, de I avant-bras de la jambe ; la face
fupe-

rieurede la queue des pieds , avoient une couleur rouffe,
pale melee de gris; les joues, Ie bout du mufeau, la

gorge,
ledetfbus les c6tes ducou; les ailfdles

, la face inicrieure dj
bras de Tavant-bras; la poitrine , le venire, les aines

, la face
interieure de la cuifle de la jambe , la face infeneure de
la queue etoient de couleur

grife , nuMce de jaune de cendre
fur plufieurs de ces

parties ; le poil etoit rude, leplus longavoit
jufqua trois ponces fe trouvoit fur

Tocciput, fur Ie detfus

les cotes du cou , fur la partie anterieure du dos des cotes
du corps.

Longueur du corps entier
, niefure en

ligne droite,

P &quot;

depuis Ie bout du mufeau jufqu a Tanus x .

Longueur de la tete depuis Ie bout du mufeau jufqu a

1&amp;gt;occiPut H 3. ,o.

Circonference du boutdu mufeau , ^
Circonference du mufeau piife au-delTous des yeux. . // a
Contour de Touverture de la bouche //

Diftance entre les deux nafeaux. . .
* 2

Diftance entre Ie bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil s
// i . o.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille lf 2t 2

Longueur de Toeil d un angle a Tautre
//

Ouverture de Toeil
/;

Diftance entre les angles anterieurs des yeux // /;

La meme diftance en
ligne droite ^

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. // n. .

Longueur des oreilles
y/ j

Largeur de la bafe
, mefuree fur la courbure exterieure. u 2 4

D d iii
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piedj. pouc. ligncs,

Diflance entre les deux oreilles prife
dans le bas.... H * i o.

Longueur du cou
&quot; l -

Circonference du cou

Circonference du corps, prife
derriere les jambes de

i. n u
devant

La meme circonference a I endroit le plus gros nil.

La men le circonference devant les jambes de derriere. f 9-

Longueur du troncon de la queue

Circonference a I origine
&quot;

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet

Circonference du poignet

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles.
// 3 .

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon, n y. t

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles . . // 4. 4.

Get animal pefoit
huit livres & demie ; 1 epiploon s etcndoit

jufqu au pubis; j
ai trouve dans lapartie pofterieure

de 1 epiploon un

petit prolongement membraneux , auquel tenoit un ver (pl.xxvil,

fy: i ) reilemblant a une petite
corne d ammon: il etoit

compofe&quot;

depluiieurs
anneaux ,

il decrivoit un tour & demi de fpirale;

dans celte altitude ,
le groupe qu il formoit avoit trois lignes

de

diametre & une ligne depaifleur.
La peau de ce ver paroi(Toit

etre un peu cartilagineufe , eile renfermoit une fubflance molle &

prefque liquide.

Apres avoir enleve I epiploon , j
ai vu le coecum dans le cote

droit dirige de devant en arriere; le colon s etendoit dans le

milieu de i abdomen auffi de devant en arriere
,

il fe replioit
dans

la region hypogaftrique
& fe prolongeoit en avant dan* le cote

gauche, prefque jufqu a i endroit du cartilage xypho jde, ou il fe
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recourboit en haut & en arriere avant de fe joindre au return :

on voyoit dans le cote droit, entre le coecum & fe colon un pe-

loton de circonvoliitions des inteftins greles; 1 eflomac etoit place

en entier dans le cote gauche ;
le duodenum avoit tres-peu de

longueur & ne formoit, pour ainfi dire, qu une courbure fort

cotirte, depuis le pylore jufqu au jejunum; les circonvolutions de

cet inteftin & celles de i ileum etoient toules dans le cote droit,

entre le coecum & le colon
, comme ii a deja ete dit.

L eftomac e toit
petit

ck oblong; fe gravd cul-de-fac avoit

beaucoup de profondeur ,
& la partie droite etoit aflez courte

;

le duodenum avoit beaucoup plus de diametre que le jejunum
& I ileum; le coecum (AB, pi xxvil , fg. 2. ) etoit court &
de figure conique; le colon (C) etoit aufli gros que leccccum

pres de cet inteftin
,

mais il diminuoit peu a pen de grofleur

jufqu au reclum; il y avoit trois bandes tendineufes fur le colon;

les membranes de 1 eftomac & des imeftins etoient fort minces.

Le foie etoit beaucoup p us etendu a droite qu a gauche ,
il

avoit trois grands lobes & un petit ,
le plus grand de tous etoit

dans le milieu & divife en deux portions inegales par une failure

peu profonde, ou fe trouvoit le ligament fufpenfbir; la portion

la plus grofle
etoit a droite & renfermoit la veficule du fiel qui

y etoit incruftee; il y avoit un grand lobe a gauche en entier;

le troiiieme des grands lobes e toit a droite & le petit lobe tenoit

a fa mcine. Le foie avoit une couleur un peu plus pale au dedans

qu au dehors ,
il pefbit cinq onces deux gros & demi ; la veficule

du fiel avoit une figure prefque cylindrique, elle contenoit une

liqueur
de couleur jaunatre-foncee, du poids de dix-fept grains.

La rate (pi xxvil ,
fg&amp;gt; J ) etoit dans le cote gauche , pfacee

comme a Ibrdinaire ,
elle avoit beaucoup d epaideur & pen de

longueur; lextremite inferieure (A) etoit plus large & plus
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grofle que 1 extremite fupcrieure (B) ; ce vifcere avoit trois faces

&: une couleur rougeutre au dehors & noiratre au dedans : on

voyoit fur fa fin-face plufieurs tubercules d un rouge alTez vif, il

pefoit trois gros & quarante-huit grains.

Le pancreas ctoit pen eten&amp;lt;Ju ,
mais fort epais.

Le rein droit ctoit tin peu plus avance que le gauche, ils

avoient i enfoncement peu profond ,
le bafTinet peu etendu &

les mamelons confondus enfemble : on voyoit diftinclement les

rayons, qui s etendoiem depuis le centre jufqu a la circonference.

Le centre nerveux & la partie charnue du diaphragme eloient

fort minces. Le cceur fe trouvoit place dans le milieu de la poi-

trine, In pointe dirigee en arriere fans ctre inclinee a gauche, il

etoit court & prefque rond ,
il n y avoit qu une petite branclie

a cote de i aorte afcendante. Les poumons etoient tres-vicies &
pleins de gros tubercules : on diftinguoit deux lobes dans Ie

poumon gauche ; Ie pournon droit ctoit d une feuie piece ,
mais

on y diftinguoit quatre lobes par des joints , dont les parois fem-

bloient avoir etc collces les unes aux autres
, de fagon que Ton

dcchiroit plutot les lobes que de feparer les parois de leurs joints ;

ces quatre lobes auroient etc femblables a ceux de la plupart des

autres quadrupedes s ils avoient etc fains : car il y en avoit trois,

ranges de file & le quatrieme qui etoit Ie
plus petit de tous

fe trouvoit pres de la bafe du cceur.

La langue etoit cpilfe, arrondie par le bout, couverte de

papilles tres-petites 5c parfemees de grains ronds
; il y avoit fur

la partie pofterieure trois grolles glandes a calice
, une en arriere

& deux en avant, elles formoient un
triangle par leur pofition;

il sen trouvoit deux autres plus petites, placces chacune entre la

grofle glande anterieure & la pofterieure de
chaqtie cote.

Lepiglotte etoit echancixe a fon extremite; les bords de 1 entree

du
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clu larynx formoient quatre tubercules

, deux fur chaque bord;
le pofterieur de chaque cote etoit

beaucoup plus gros 6k plus
cleve que J antcneur.

II y avoit fur le
palais Iiuit fillons

, dont les bords etoient

larges 6k elevcs
,

ils etoient tons convexes en avant dans leiirs

parties droite & gauche , les derniers etoient
interronipus dans

le milieu de Iciir longueur.

Le cerveau ctoit grand, les lobes moyens defcendoient fort

bas
,
& les lobes poltcrieurs etoient termincs en pointe & re-

coLivroient le cervelet en entier ; les parties late-rales du cervelet

etoient logees dans une echancrure qui fe trouvoit de chaque cote

du cerveau, entre le lobe moyen 6k le lobe pofk rieur
;

il y avoit

fur le cervelet des cannelures tranfverfales, qui setendoient d uii

cote a 1 autre ; le cerveau
pefoit deux onces

fept gros 6k demi
,

& le cervelet trois gros.

Le gland du clitoris (A, pi xxvill,
fjtii rcprcfcmc le vayn

ouven) ctoit termine par un champignon femblable a celui du

gland de la plupart des males de ce genre ;
il y avoit fur ce

champignon iin
petit fillon qui s etendoit le long du cote fupe-

rieur du gland. L orifice (B, marque par un
filet C D ) de 1 u

retre (E) fe trouvoit a
fept lignes de diflance du gland du clitoris;

6k dans cet endroit du vagin il y avoit un rebord tranfverfaf

(FG) qui s etendoit fur fes parois interieures , dies etoient ridees

en differens fens ck foit
cpuiffes; le vagin etant enflc fe trouvoit

beaucoup plus gros entre Ibrifice de 1 uretre & la matrice, qu entre

cet orifice ck la vulve ; il formoit auffi une convexite entre

Ibrifice ds 1 uretre & la matrice
; Ibrifice (H) de la matrice n ctoit

pas place comme a Ibrdinaire an fond du vagin, mais fur la face

inferieure prcs du fond; fes bords formoient un bourreiet qui avoit

fix lignes
de droite a gauche ,

6k quatre lignes de Jaipur de devant
r~r T -w y f f * * *^ *~?

Tome XJK
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en arriere ; I orifice etoit en forme de fente tflmfverfale. La vefTie

f/^ avoit une figure ovoide & un peu retrecie dans le milieu

par un etranglement. Le col ( K) de la matrice etoit fort long, &
la matrice (L) avoit une figure triangulaire ;- les trompes fortoient

iinmoliatemem des deux angles
du fond ; !es tcfticules (MM)

tenoient a un grand pavilion, i!s etoient pariemes a i extt rieur 6k

compofts a I intcrieur de
petites caroncules jaunatres ; j

ai auffi

fait reprcfenter fur kpldiiche xxviii 1 anus A , & une portion O P
du recluin.

picds pouc. lignes

Longueur Jes inteflins greles cfepuls le pyfore jufqu au

curcuin 6. 8. //

Circonfcrence du duodenum u 2. 3.

Circonference du jejunum 4 .... // i . 6.

Circonference de i ileum dans les endroits Ics plus

IOS ;/ 2. IfO

Circonferenee de Tileum dans les endroits les plus

minces // i . 6.

Longueur du coecum // 2. 6.

Circonference du coecum i I endroit leplusgros. . . // 4. 6.

Circonfcrence du coecum a I endroit fe plus mince. // 2. 3.

Circonfcrence du colon dans les endroits les plus gros. a 4, 6,

Circonfcrence du colon dans les endroits les plus

minces n 2. //

Circonfcrence du reclum prcs du colon // 2. //

Circonference du rectum pros de 1 anus H 4. n

Longueur du colon &du rectum pris enfemble .... 2. i o. /;

Longueur du canal intefHml en entier, non compris

le ccecum
p. 6. ,/

Grande Circonfcrence dc I eltomac i . i . a

Petite Circonfcrence H . a
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piccb. pouc. ligno*.

Longueur cle la petite courbure
, clepuis Tangle que

forme la partie droite jufqu a I

ctfophage // r . ,,

Prqfondeur du grand cu!-de-fic // i. ,

Circonference dc I aTophage // It ^

Circonference du pylore H lt g

Longueur du foie
3&amp;gt; ^

Largeur g 4. i o.

Sa plus grandc epaifleur , J

Longueur de la vcficule du fiel. ,/ Jt g.

Son plus grand diamctre // g^

Longueur de la rate
/, ^ , t

Largeur de Textrcmite infcrieure ,/ j. j.

Largeur de I extremite fupericure // // 7 .

.*

Epaifleur dans le milieu // t, ^ t
/

Epai/Ieur du pancreas H 2 i.

Longueur des reins H Jt IO

Largeur H , .

Epaifleur u g.

Longueur du centre nerveux depuis Ja vcinc-cave

jufqu a la pointe // T .
A

largeur H i. 10.

Circonference dc la bafe du coeur // 4. 7.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de I artcre

pulmonairc // j . j o .

Hauteur depuis la pointe jufqu au flic pulmonaire. . // 1.4.
Diametre de I aorte pris de deliors en dehors. ... // // 3 |.

Longueur de la langue // 2. u

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

i extrcmite // /? y.

Largeur de la langue /; // g.

E e
i/
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picJs. pouc. lignesi

En comparant le fquelette
du patas

a bandeau noir ,
avec celui

du macaque, 1 on reconnoit aifcment que ces deux animaux font

d efpeces
differentes ; le premier a 1 os du front beaucoup plus

convexe ;
il eft plus t leve que les bords des orbites qui ne font

pas plus gros dans cet animal
cjue

dans la plupart desquadrupedes,

tandis que le macaque differe non-feulement du patas a bandeau

noir, mais peiit-ctre
de lout autre animal, par I excefTive grodeur

des bords de ces orbites
,
& par leur failiie au-deffus 4u rede de 1 oc
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frontal : cette difference dans la forme de In t&amp;lt;he de ces deux
anhmux eft trop grande pour n elre qu une variete dans des in-

dividus de me-me efpece : d aiileurs il y a encore d aulres carac-

tcres
qui prouvent que le patas a bandeau noir, eft dune efpece

diilincle de ceile du macaque; I efpace qui fe trouve entre les

Lords fuperieurs des orbites eft
plus (aillant; les os du nez font

plus reievcs & out moins de
largeur dun cole a 1 autre du nez;

i arcad^
zygomatique eft moins courbce en haut. II n y a point

dar&es offeufes fur
locciput. Les branches de la machoire in-

ferieure font moins relevces.

I! y adouze vertebres dorfales douze cotes de chaque cote,
huit vraies ck

quatre ratifies
, comme dans le macaque: mais le

fternum eft compofe de huit os
; les premieres cotes

, une de

chaque cote, sarticulent avec la paitie antcrieure du premier os

du fternum; [ articulation des ftcondes cotes eft entre le premier

&Ie/econdos; celle des troifiemes cotes, entre le fecond & le

troiliemeos, & ainfi de fuite jufqu aux huitiemes cotes, qui s ar-

ticulent entre le feptieme ck le huitieme os du fternum.

Les trous ovalaires font plus grands que dans le
fquelette du

macaque ; il n y avoit que feize fauffes vertebres dans la queue
du

fquelette qui a fervi de
fujet pour cette defcription : mais elle

n etoit pas entiere.

L omoplate differe de celle du macaque, en ce qu il y a plus
d e/pace entj-e lepine & le bord anterieur.

L os du bras a moins de longueur que celui du rayon , tandis

quil en a plus dans le macaque; 1 os du rayon eft moins courbe

&: moins eloigne de I os du coude.

II n y avoit que dix os dans le carpe ,
le premier des furnu-

meraires y manquoit; le tarfe etoit compofe de huit os.

Le premier. 05 du metatarfe eft nioins gros
& moins long que

E e
iij
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clans Ie macaque ,

& par confcquent le pouce a moins Je lon

gueur ,
relativemenl a ceile des doigts ;

il eft proportion!*
comme

clans le iruigot.

yiicxls. pouc. ligncs.
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. pmc. I,

Longueur du tibia a $

Longueur du pcrone ;/ ^

Longueur du premier os du mctacarpe, qui eft Ie plus
court Q r

// // b ,.

Longueur du troificme os du me iacarpe, qui eit Ie

P US
&amp;gt;ng * *

3-

Longueur du premier os du mJtaiarfe
, qui font les

P Ius COLms
// , , I.

Longueur du troificme qui eft Ie plus Ioi:-g
// lt Q.

Longueur de la premiere phalange du poucedes pieds
de devant . r

* 4i-

Longueur de la feconde
&amp;lt;,

Longueur de la premiere phalange du troificme
doigt. // // o.

Longueur de la feconde // /,
~ i

t

Longueur de la troificme // u *

Lojigueur de la premiere phalange du police des

pieds de derriere . /, /r
if ft \J

Longueur tie la feconde // , i,

Longueur de la premiere phalange du troificme doigt. // // p.

Longueur de la feconde /r 6.

Longueur de la troificme // H t i
J i.

Le patas
a bandeau Wane (pi xxvi ) m a paru ne difflrer du

patas a bandeau noir
, que par la couieur ds ce bandeau : cette

difference eft bien legere pour caractcriler une eljxce ; je crois

que Ton pent ne la j-egarder que comme une varictc dans des

individus de mcme efpece, jufqu a ce que Ton ait des obfervations

fur toutes les
parties du corps de cet animal.
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LE MALBROUCK*
ET LE BONNET-CHINOIS**.

V^ES deux Guenons ou Singes a longue queue

(pi. xxix dr xxx) nous paroiiTent Otre de la meme

eipece, & cette cfpece, quoique differente a quelques

c&amp;gt;ards de celle du Macaque ,
ne laifTe pas d en etre afTez

voifinc, pour que nous foyons dans Ic doute fi le Ma

caque, l Aigrette, le Malbrouck & le Bonnet-chinois

ne font pas quatre varictes , c eft-a-dire, quatre races

*Malbrouck, nom de cet animal dans fon pays natal
,
a Bengalc, &

que nous avons adopte.

Cenopilhecus primus Clufil Exotic, pag. 371. Nota. Clufius efl le

feul qui ait clonne la figure de ce finge, que Nierembcrg & Jonfton

out copiee : mais Clufius n avoit pas vu I animal ,
il en avoit feule-

ment une figure
enluminee qu il dit meme avoir fait corriger par fon

Peintre. Je ne fais cette obfervation que pour fonder un doute que

je crois tres-raifonnable ,
c ert que le flocon de poil qui efl au

bout de la queue ell une imagination du deffinateur ;
de tous les

fuicrcs a c[ucue qui nous font connus, il n y a que le fagoin marikina

ou petit lion, qui ait un flocon de poils au bout de la queue ,
encore

cela n eft-il pas fort fenfible : en otant done ce flocon de poils qui

me paroit imaginaire dans la figure donncc par Clufius
,

ce finge

fera notre malbrouck.

Faunus. Linn. S\jl. nat. edit. X, pag. 26.

* * Bonnet-chinois , nom que Ton a clonne a cette efpcce de guenon

ou finge
a longue cjucue , parce qu clle a le poil du fbmniet de h

tete difpote en forme de calotte, ou de bonnet plat, comme le font

les bonnets des Chinois.

con flan tes
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confhntes d une fcule & meme efpcce. Comme ces

animaux nc produifent pas dans notre ciimat , nous
n avons pu acquerir par 1 cxperience aucune connoif-

fance fur i unitc ou la divedite de leurs efpeces , &
nous fommcs reduits a en jugcr par la difference de
ia hgure & des autres attributs exte ricurs. Le macaque
& { aigrette nous ont paru afTez femblables pour pre-
fuiner qu ils font de la meme efpece ; il en eft de

meme du malbrouck & du bonnet -chinois , mais

comme ils different plus des deux premiers qu ils ne

different entr eux
, nous avons cru devoir les en

feparer.
Notre prefomption fur la diverfite de ces deux efpeces
eft fondee i . fur la difference de la forme exterieure,

2. fur celle de la coufeur & de la difpofition du poll,

3. fur les differences qui fe trouvent dans les pro

portions du fquelette de chacun de ces animaux
, &

enfin fur ce que les deux premiers font natifs des

contrees meridionales de I Afrique , &. que les deux

dont il s agit ici font du pays de Bengale : cette dcr-

niere confideration eft d un auffi grand poids qu aucune

autre ; car nous avons prouve que dans les animaux

fauvages & independans de 1 homme , 1 eloignement
du ciimat eft un indice aflez fur de celui des efpeces:
au refte, le malbrouck & le bonnet-chinois ne font pas
les feules efpeces ou races de finges que 1 on trouve a

Bengale *; il paroit, par le temoignage des Voyageurs,

*Nota. Je crois qu on peut rapporter nu malbrouck de BengaFe
I efpece de finge a poll griiatre de Calicut dont parle Pyrard ;

il c/t

Tern XIV. F f
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qn il y en a quatre
varictes , favoir ,

des blancs, des

noirs , des rouges & des gris ; ils difent que les noirs

font les plus aifes a apprivoifer
: ceux-ci etoient d un

gris-rouflutre ,
& nous ont paru prives & mcme afTez

dociles.

Ces animaux
(
difent les Voyageurs *) derobent

ies fruits & fur-tout les Cannes de fucre; i un d eux fait

fentinelle fur un arbre , pendant que Ies autres fe char-

gent du butin ; s il apercoit quelqu un ,
il crie houp ,

houp , houp , d une voix haute & diftindle; an moment

de 1 avis , tons jcttent
Ies Cannes qu ils tenoient dans la

main o-auche, & ils s enfuient en courant a trois pieds,

& s ils font vivement pourfuivis , ils jcttent encore ce

qu ils tenoient dans la main droite , & fe fauvent en

grimpant fur Ies arbres qui font leurs demeurcs ordi-

naires ; ils fautent d arbres en arbres ; les femelles meme
^ c bargees de leurs petits , qui Ies tiennent etroitement

embraffces , fautent aufli comme les autres, mais tombent

quel([uefois.
Ces animaux ne s apprivoifent qu a demi,

il faut toujours Ies tenir a la cbaine; ils ne produifent

pas dans leur etat de fervitude , mcme dans leur pays ,

&amp;gt;

il faut qu ils foient en libcrte dans leurs bois. Lorfque

les fruits & Ies plantes fucculentes leur manquent , ils

(
dit ce Voyagcur )

defendu de tuer aucun finge dans ce pays ; ik

Tout fi importuns ,
fi facheux & en fi grand nonibre qu ils caufent

beaucoup de dommage, & que Ies Iiabiians desvilles & des cainpagnes

font obliges de inettre des treillis a leurs fenetres pour les empecher

tl entrer dans lesmaitbns. Voyages de Fr. Pyrard , tome I , page
*
Voyages d Innigo de Biervillas, panic 1&quot;

&amp;gt; page 172..
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mangent des infedes, & quelquefois ils defcendcnt fur

les bords des fTeuves & de la mer pour attraper des

poiflbns & des crabes ; ils mettent leur queue entre les

pinces du crabe , & des qu elles ferrent, ils 1 cnlevent

brufquement & 1 emportent pour le manger a leur aife.

Ils cueillent Ics noix de cocos, & favent fort bien en

tirer la liqueur pour la boire , & le noyau pour le manger.
Ils boivent auffi du ^ari qui degoutte par des bamboches

qu on met exprcs a la cime des arbrcs pour en attirer

la liqueur , & ils fe fervent de I occafion. On les prend

par le moyen des noix de cocos ou Ton fait line petite

ouverture; ils y foil rent la patte avec peine, parce que
letrou eft etroit, & Jcs gens qui font a 1 arfut les prennent
avant qu ils ne puiffent fe degagcr. Dans les provinces
de I lnde habitees par les Bramans

, qui , comme Ton
fait , cpargnent la vie de tons les animaux, les fmges,

plusrefpedes encore que tons lesautres, font en nombre &amp;lt;

infini ; ils vicnnent en troupe dans lesvilles, ilscntrent

dans les maifons a toute beure
, en toute liberte; en

forte que ceux qui vendent desdenrees, & fur-tout des

fruits , des legumes , &c. ont bien de la peine a les

conferver. II y a dans Amadabad, capitale du Guza-

rate, deux ou trois hopitaux d animaux, ou Ton nourrit

les fmges eftropies , invalides , & meme ceux qui fans

ctre malades veulent y demeurer. Deux fois par femaine

ies fmges du voifmage de cette ville fc rendent
,
d cux-

memes, tons enfemble dans Ics rues
, enfuite ils mon-

tent furies maifons qui ont cbacune une petite terraffe ,

Ffi;
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ou 1 on va couch er pendant les grandes dial curs ; on

ne manque pas dc mcttrc ccs deux jours -la fur ces

petites terraffes du ris, du millet, des cannes dc fucre

dans la (aifon & aittres chofes femblables: car fi par

hafard les Tinges nc trouvoicnt pas Icur provifion
fur

ces tcrraflls ,
ils romproient les tuilcs dont Ic refte dc

lamaifon eft convert, & ft-roicnt un grand defordre.

Ils ne mangcnt ricn fans le hien fcntir auparavant , &

lorfqu Hs fontrepus, ils remplifTent pour le lendemain

les poches dc Icurs joues. Les oifeaux nc peuvent

guere nicher fur les arhres dans les endroits ou il y a

beaucoup dc finges ,
car ils ne manquent jamais de

detruire Ics nids de jeter les ceufs par terre*.

Les ennemis les plus redoutahlcs pour les finges ne

font ni le tigre
ni les autres betes feroces ,

car ils leur

cchappcnt aifcment par Icur ie gerete & par le choix de

leur domicile an- deffus des arbrcs ,
ou il n y a que les

fcrpens qui aillent les chercher & fachent les furprendre.

Les finges, dit un Voyageur ,
font en pofTeffion

d etre

maitres des forets; car il n y a ni tigres
ni lions qui Icur

difputent le terrain; ils n ont rien a craindre que les

ferpens , qui , nuit & jour leur font la guerre ; il y en a

de prodigieufe grandeur, qui tout d un coup avalent un

*
Voyez les voynges de la Boulaye le Gouz, page 253; la relation

deThevenot, tome III , page 2 o ; le voyage de Gemelii -Carreri ,

tome V , page i 64; le recueil des voyages qui ont lervi a I etablifle-

ment de la Compagnie des Indes orientales ,
tome VII , page 3 6;

le voyage d Onent du P.
Philippe, page $12; & le Voyage de

Tavernier, tome III , page
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fmge ; d autres moins gros , mais plus agilcs, Ics vont

chcrcher jufque fur Ics arbres Us epicnt le temps
ou ils font endormis , &c. *

Carafleres diftlnfllfs de ces
efpeces.

Le malbrouck a des abajoues & dcs callofites fur fcs

fefles, la queue a pen pres longue comme la tctc & le

corps pris enfembie , lespaupieres coulcur de chair, la

face d un gris-cendre, les ycux grands ,
ic mufcau

large & releve , les oreiilcs grandes, minces & couleur

de chair : il porte un bandeau dc poil gris , comme la

mone; mais au refte il a le poil
d une coulcur uniforme ,

d un jaunc-brun fur Ics parties fuperieures du corps , &amp;lt;Sc

d un gris-jaunatre
fur celles du defTous ; il marche a

quatre pieds,
& il a environ un pied- & demi de longueur

depuis I extremite du mufcau jufqu a i origine de fa

queue.

Le bonnet -chinois paroit etre line variete du mal

brouck; il en diilere en ce qu il a le poil du fommet de

la tete difpofe en forme de calotte ou de bonnet
plat ,

Si que fa queue eft plus longue a proportion du corps.

Les femelles ,dans ccs deux races font fujettes, comme

les femmes, a 1 ecoulementperiodique.

*
Defcripiion hiAorique de Macacar , page /.

Ff
iij
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DESCRIPTION
DU MALBROUCK.

JL-E Malbrouck a le tour des yeux, le nez 6k les levres de

conleur cendree ,
ck les paupieres de couleur de chair

;
les yeux

grands ,
le bout du nez court &

aplati ,
ck le mufeau gros ck

faillant ;
il fe trouve quelques poils longs & noirs a 1 endroit des

fourcils ,
fur les joues & fur les Icvres; les oreilles fontgrandes,

minces ck de couleur cendive -
rougeatre.

Le fommet ck le derricre de la tele, la face fuperieure du cou,

le dos
,

les cpaules ,
la face exterieure du bras

,
ck la panic fupe

rieure des cotes du corps d une femdle (pi. xxix) qui a lervi

de fujet pour cette defcription, etoient de couleur melee de jaune

& de noir, parce que chaque poll avoit alternativement du jaune

&: du noir, ils avoient tons une couleur cendree a la racine; le

front etoil gris pres des fourcils en forme de bandeau, a peu pres

comme le front de la mone
,

Sc la meine couleur fe trouvoit fur

les joises, fur la gorge, fur la face interieure du bras ck de 1 a van t-

bras ,
fur la pohrine, fur le venire, fur la face interieure de la

cuifTe & de la jambe ,
& fur le cole infe rieur de la queue; la

face exterieure de 1 avant-bras
,
de la cuiffe ck de la jambe, le

deflus des pieds, la croupe cklecote fuperieurde la queue avoient

une couleur cendree ck noii atre ou melee de jaune dans
quelques

endroits. La longueur des plus longs poils etoit de deux ponces ;

la plante
des pieds avoit une couleur noiratre de meme que les

ongles ,
ils etoient plies en

gouttiere. La queue n etoit pas entiere,

& le poil qui la recouvroit avoit peu de longueur.
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i

pieds. pouc. ligncs.

Longueur du corps entier, niefure en
ligne droitc

depuis le bout du mufeau jufqu a I anus r .

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

r cciP ut
* 4. H

Circonference du bout du mufeau

Circonference du muieau, pi ife au-deiTbus des yeux. // 6. 6.

Contour de i ouverture de la bouche a 2 . A.

Diftance entre les deux narines u 2
*

Dillance entre le bout du muieau & I ano-Ie anterieur

de Tceil s** U I f Q,

Dillance entre Tangle poflerieur & Toreille // j g

Longueur de Toeil d un angle a Pautrc // H t

Ouverture de Poeil . . .
// n A,

Diflance entre les angles anterieurs des yeux, en iuivant

fa courbure du chanfrein // ;/ ^
La ineme diftance en ligne droiie // H &amp;lt;-

m

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. . // n. 8.

Longueur des oreilles 1Qt

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure cxtei;ieure. // 2. u

Dillance entre les deux oreilles, prife dans le bas. H 2.. 8.

Longueur du cou ,/ 2 . //

Circonference du cou n -^ a

Circonference du corps, pi ife derricre les janibes de

devant i . 2 . //

La meme Circonference a Pendroit le plus gros. ... i. 3. ?.

La ineme Circonference devant les janibes de derricre. // 11. a

Hauteur du bas du ventre au-deflus de terre fous les

flancs
ff

La ineme hauteur fous la poitrine // A. //

Longueur du troncon de la queue i . 5, g
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pieds. pouc. ligncf,

Circonfeience a I origine
&quot; 3- &amp;lt;

Longueur de 1 avJint-brus dcpuis Ie coude julqu au

poignct

Circonfcrence du poignet

Longueur clcpuis
Ie poignet julr ju au bout dcs ongles. 3 .

Longueur dc la jambe , dcpuis Ie genou jufqu au talon. 6. 6.

Longueur depuis Ie talon jufquau bout des ongles. . // 5.

Get animal pefoit quatre
livres huit onces; 1 epiploon setendoit

jufqu
au pubis;

les inteflins ctoient places
comme dans la plupart

des autres fmges ,
car il y avoit Line portion dti colon qui se

tendoit tranfverfilement derriere ieftomac.

Le duodenum etoit fort court ,
il fe replioit

en dedans pref-

cru au fortir de 1 edomac; le jejuniini
faifoit fes circonvolutions

dans la region
ombilicaie 6k clans les cotes

;
celles de Tileiim

ctoient dans les regions iliaques
6k dans la partie poflcrieure de la

region ombilicaie ;
le coecum fe trouvoit place dans le flanc droit ;

le colon s etendoit en avant , padbit derriere i eftomac de droile

a aauche, faifoit quelques
fmuofites dans le cote gauche 6k fe

joignoit
an reclum, qui

etoit en partie flottant dans la region

hypogaftrique.

L eflomac etoit fort grand , place plus a gauche qu a droite
,

parce que le grand cul-de-fic s etendoit en avant dans Ie cote

gauche; Ie foie etoit prefque entierement a droite; la rate avoit

la mcme fituation que dans les autres animaux de ce genre & les

autres quadrupedes.

Les membranes de 1 eftomac & des inteftins avoient peu d e-

paiiTeur;
le coecum e toit gros, court 6k de figure conique obtufe.

Le colon diminuoit peu a peu de grolTeur , depuis le coecum

julqu au rectum
: il y avoit trois bandes tendineufes fur Ie reclum
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& le colon

,
dont deux s etendoient

julqu au bout du coecum.

La rate avoit la mcme figure, & lefoie le menie nombre de

lobes que la rale & le foie du papion : mais la veficule du fiel

du malbrouck etoit de figure irreguliere ,
elle avoit une forte de

bulle on de poche prcs de fbn pcdicule; au rede, elle etoit

obiongue: la rate &. le foie avoient une couleur rougeatre,

auffi pale au dehors qu au dedans ; le foie pefbit deux onces

cinq gros ,
& l\ rate un gros &. feize grains ;

la vcficule du fiel

etoit prefque vide.

Le rein droit ctoit plus avance que le gauche ,
leur enfon-

ceinent n etoit pas profond ; le ballinet avoit peu d ctendue
; les

mamelons n t toient point diftincb, mais on reconnoiflbit aifement

la lubltance corticale.

Le centre nerveux ctoit peu etendu; la parlie charnue du

diaphragrne ctoit fort c
paiile.

Le cocur etoit place dans le milieu de la poitrine; le pouinon

avoit quatre lobes a droite & deux: a gauche comme dans le

papioa ; il ne (brtoit que deux branches de la croile de 1 aorte.

Le
palais ,

la langue, I epiglotte,
1 entree du larynx, lecerveau

ck le cervclet reflcmbloient a ces memes parties ,
vues dans, le

papion ;
toute la dinlrence que j y ai obiervee ,

c eit qu il y avoit

quatre glandts a caiice fur la partie poilcrieure de la langue,

deux en avant ck deux en arric-re , les premicj-es ctoient a cinq

lignes de diiiance 1 une Js 1 aulre ,
& a deux lignes ck demiede

dillance des pofterieures. Le cerveau pefbit
deux onces un grcs

&. trente-iix grains ,
&amp;lt;5c le cervelct fix gros ck. fix grains.

Le malbrouck qui m a fervi de fujet pour la description des

parties
de la generation du male, etoit a peu pres

de la meme

grandeur que la femelle dont il a etc fiiit menlion ;
il n y avoit

dins les teinies des couieurs que des differences fi Lgcres quV

Toms XIV. Gg
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ne fufTifbient pas pour deuVncr-ime autre efnece que celle de fa

femelle dont
j
ai fait la defcription.

Le (crotmn et&amp;lt; IL grand ,
& 1 orifice du prepuce fe trouvoit

place fur la partie infcrieure de fa face a:iu rieure ;
le gland etoit

terminc par un champignon, comme dans fesautres nnimaux de

ce genre ; la veffie avoit la figure d une poire alongee ;
la bande

de lepididyme qui fe trouvoit collee fur le teflicule ,
etoit large

& epaHfe; les canaux dc ferens avoient pen de longueur & a peu

pres la meme grofleur
dans toute leur etendue ; les veficules fe-

minales etoient longues & fe terminoient en point es : on voyoit

leurs cellules bien apparentes, & il m\i paru que les proftates

etoient placees pres de leurs racines & formoient un tubercule ,

dont la fubftance etoit plus compacle que celie des veficules

feininales.

Le gland (A , pi. xxxi) du clitoris de la fernelle etoit a trois

Jignes de diftance de 1 entree de la vulve, ck il y avoit un petit

fillon (AB) qui s etendoit d un bout a 1 autre de cet efpace; le

gland paroiflbit doLibie, parce qu il avcit la figure de celui de la

verge du male
,

ck que Ton ne voyoit que les deux lobes qui

le terminoient & qui tenoient an prepuce. L interieur du vagin

(B C) etoit ride en diffcrens fens & tapiflc
d une membrane

veloutce. La veffie ( D) avoit a peu pres
la figure d une poire &amp;gt;

& I urecre etoit t res-court. L orifice (E, marque par un
ftikt

C F)
de la matrice (G) fe trouvoit entre deux lobes a peu pres pareils

a ceux du gland du clitoris: ces lobes etoient places I un au-deiTus

de 1 autre &: i inferieur e toit plus grand que le
fuperieur. La

matiice etoit plate & trianguiaire , elle n avoit point de cornes ;

les trompes aboutiflbient chacune a un
petit pavilion ,

il ne tenoit

&amp;lt;ju

a Tun des cotes du tefticule (HH) qui etoit oblong & de

couleur jaundtre tres-pale ; je n y ai point vu de caroncules ni de
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veficules \\ mphatiques :
j
ai aufli fait reprefenter fur hplanchexxxi

i anu.s :iie portion fATL,) du return.

picJ .
poiic. ligner.

Longu iteflins grelcs depuisle pylore jufqu au

cotxum 6. 6. tf

C icnce du duodenum // i. o.

Circonference du jejunum // 2. //

Circonference defilcum dans les cndroits les plus gros. // 2. 3,

Circonference de 1 ileum dans les endroits fes plus
minces. // \ , 4.

Longueur du coecum // i . cj.

Circonference du caecum a I endroit le plus gros . . . u
5. //

Circonference du ccecum a J cndruit le plus mince, . // 2. 3.

Circonfcreiice du colon dans IcsenJroiis les plus gros. // 4. 6.

Circonfesence du colon dans les endroits les plus
minces // 2. 3.

Circonference du reclum prisdu colon // 2. 3.

Circonference du reclum pixs de [ anus // 2. a

Longueur du colon & du reclum pi is en(&quot;:mL!e. . . 2. 3. //

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le coecum 8.
&amp;lt;j.

u

Grande Circonference de I eftoimc // i i. i o,

Petite circonfcrcnce. . /
&amp;lt;?.

8.

Longueur fe la petite courbure depuis Tangle que

forme la partie droite julqu a 1 oelbphage // r. //

PiofonJcur du grand cul-de-fac // i. 8,

Circonference de 1 oefophnge u u i o,

Cii conference du pylore / i . 6.

Lorgueur du foie / 2. 8.

Largtur
// 4- 7-

Sa plus grande epaifleur
/ u 7.

Z-Qi?gue,iu- dejli vcficuleduiitl u i. 3.

Gg j





DU MALBROUCK. 257
pieds. pouc. Iign,

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

cuverneux jufqu a I infertion du prepuce // 2. 2.

Circonference w // j o.

Longueur des tefticules // i .
^

//

Largeur H j o .

Epaifleur // /; 7.

Largeur de 1 epididyme n it A,.
t

Epaifleur // u 2.

Longueur des canaux defercns H
5. 6.

Diamcire dans la plus grande partie de leur etenduc. // //
/?|,

Grande circonference de la veflle i. // //

Petite circonference // p. //

Circonference del urctre // // p.

Longueur des vcficules fcminales ... // i. 6.

Largeur // // 6.

Epaiffeur n u j .

Longueur des proftates // // C,

Largeur // / 6.

Epaifleur // u 3 ^,

Diflance entre I anus & la vulve // // 6,

Longueur de la vulve / // 4.

Longueur du vagin // i . j.

Circonference // i . 3 .

Grande circonference de la vellie // 8. 6.

Petite circonference // 6. r).

Longueur de I uretre // // o.

Circonference u H 4.

Longueur du col & du corps cle la matrice // i. 2.

Circonference du corps // i. //

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. u i . 3 ,

G g ii;
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picrk polic.

Longueur Jes tefticules

// // 1.
Largeur

r

-, ...HI I r-
i

j&amp;gt;.;i|ieur

Le fque
ette du malbrouck a beaucoup de rapport

avec le

fquelette
de la nione

*
; cependani il y a aufli des diffidences

ailcz grandes pour prouver que ccs deux animaiix font d e/peces

diflcrentes. Les os proprcs
du nez du malbrouck font plus relevts,

j ouveiture des rarineseft plus pres
desorbites des yeux; 1 omo-

piale
eft de forrne . Ue.

II y a donze verkbres doidiles & douze cotes de chaqiie cote,

hiiit vraies & quatre
fauffes ;

le flernum eft compole tie Icpt os;

les premieres
cotes s articulcnt avec la partie anterieure du premier

os
,

I articulation ties feconJ^s cotes eit entre le premier Si le

fecond os ;
t 5 troKicivies cotes entre te fecond & ie troifiemc

os, & ainfi tie fuite jufqu
a iicmes c\ !., i iemes cotes qui

s articulent entre le fixiune & le fcpticme os du flernum.

L os du rayon eft plus co-nbe plus
tcarte tie I os du coude

que cclui de h mone ;
Its fa/ Js de la queue du fqutlette

tie malbrouck qui
a fervi tie li jct pour cette defcription , etoient

au nombre de vingt & uno.

II n v avoit que dix os dans le carpe ,
ie premier des fiirnu-

meriires y . &amp;gt;it ;
le tJile nVtoit compoie que tie

fept os.

picils. puuces. lignes.

Longueur tic la tc;e tl:puis Ic bout des machoircs

jufqu
aTocciput // 3. 3 i.

La plus grunde largcur de la icte / i. 2. {.

Longueur de In machoire du deflbiis, depuis foil

extiemite antt ricure jufqu au bord pofttrieur de

! . pophyfe condyloide // z. 3.

* Voyez. ci-apix-s
la dcfcription du fcjuclctte

de U Mone,
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f picJ

r
.

j.,
U .LS.

ligncs.

Epaifleur de la
paVtie anterieure do I osde I.i m;1&amp;lt;.hoirc

d dj]us
// // ,i.

Largeur dc la machoire du defliis a 1 endroii des dents

canines
// // u.

Diftance entie les orbites& 1 ouvenure des narines. .. // ^
Longueur de cette ouvenure // //

~

tj *..*..,., // // A
t

Longueur des os propres du nez //

Largeur a 1 cndroit Ic plus large // //

Largeur des orbites // // 1 o i.

Hauteur g f.

Largeur du baflln. . // ,
r

i
3 ^.

Hauteur
i . , o .

Longueur des plus longues faufTes veriebres de la queue. ;/ i .

Longueur de 1 omoptate // 2. 4.

Longueur de rhumeius // i. j o&amp;gt;

Longueur de 1 os du coude u 4. z 1

-,-

Longueur de I os du rayon // ^. n.

Longueur du femur // 4. g.

Longueur du tibia // 4. yt

Longueur du pcronc // 4. -&amp;gt;.

Longueur du premier os du me tacarpe, qui eft Je plus

court // // fi .

2

Longueur du troifieme os du metacarpe, qui eft le

plus long a i . i ,

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft lepfus

court // // i o i
*

Longueur du troifieme
, qui eft le plus long // i . A

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant a u $ ,
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Lopgaeur dc la feconde

Longneur dc la premie.- pl.ahngc
du troifieme cloigt.

//

Longueur de la feconclc *

Longueur dc la troifieme

Longueur dc la premiere phalange du pouce des picds

de dcrriere *

Longueur de la feconde 3-

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. //
&amp;lt;? \.

Longueur de la feconde &quot; J

Longueur dc la troii^me.
&quot; 3 !

-
:*

X

DESCRIPTION
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D E S C R I P T I O N
DU BO N NET-CHINO IS.

INous avons domic a cet animal ( planchc xxx) fe nom
de B&nuet-chmds

&amp;gt; parce qu il a fur le ddKis de la tele de
longs

polls dirig.-s du centre a tons les points de la circonfcrence ,

que ces
poils formoient une forte de coiffure

qui reflembfe
a une calotte ou a un bonnet, qui efl en

ufage chez les Chinois.
On a cm que la longueur & la direction des poils de la tete

del animal dont iU
agit, fuflifoient pour caraaoYifcr une efyece

particuliere; mais par rapport a la longueur du poll ,
il me femble

que ce cai-aftere eft commun au Macaque a 1

Aigrelte; l Un
a fur le defliis de la tcte un toupet de

longs poils, qui ferment
une forte de crete; lautre a auffi un toupet fur le front, qui le

fait paroitre cornu. Qtiant a la direction de ce long poil de fa

tele, elle feroit auffi a peu pres la mem- fur le macaque, fur

Taigrettefr fur le bonnet-chinois , i\ Ibn renverfoit les poils du

toupet des deux premiers pour leur donner la forme d une calotte

ou d un bonnet. Suppofons, comme il y a tout lieu de le croiie,

que les trois animaux dont il eft ici queftion , aient de longs

poils fur le front fur le detfus de la tcte ; en accourciflant

ceux du frojit 5c en laiflant fubfitler cetix du fommet de la tele

dans leur enticr, il ne reftera qu une a&amp;lt;!-te comme dans le ma

caque; fi au contraire on laifle fubfite ceux du front apres avoir

coupe en partie ceux du fommet de la tcte
,

le toupet du front

aura la forme d une aigrette, comme dans i animal qui porte
ce nom ; en renvei fmt tons ces longs poils autour de la tcte ,

on en fera un bonnet comme fur i animal dont il s
agit ; ces

Tome XIV. H li
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difierentes dilpofitions peuvent

arriver par hafard, comme II

n arrive aufli que irop fouvent que Ion apprcte
ies objets de

1 Hiftoire naturelle pour en trouver le debit ou pour Ies rendre

plus merveilleux.

L animal nomme le bonnet-chmois , paroit par fes caracleres

exterieurs, etre de meme efpece que le macaque & i aigrette ^

il n en diftcre dans les couleurs du poll que par des teintes qui

peuvent varier fur des individus de meme efpece ;
il etoit plus

petit que les deux autres ,
mais il etoit auiTi fort jeune , & on

verra par Its dimenfions rapportees
dans la table fuivante , qu il

avoit a pen pres les memes proportions.

picds. pouces. ligncs*

Lono-ueur du corps entier, mefure en Ilgne droite ,

clcpuis le bout du mufcnu jufqu ii i anus I. / &quot;

Longueur de la tete , depuis Se bout du mufeau jufqu a

1 occijiut
&quot; 3 1 &quot;

Circonfcrcnce du bout du mufeau &quot; 3. 6.

Circonfcrcnce du mufeau prife au-deflous desyeux.. // 5. n

Contour de I ouvcrture de la bouche &quot; |

Difhnce entre Ies narines if

Diftance entre le bout du inufeau & 1 angle anterieur

de I oeil
&quot; 3-

Diftnnce entre Tangle poflcrieur & 1 oreille &quot; 1 7-

Longueur de Tocil d uu angle a I autre / u 7-

Ouverture de I oeil &quot; &quot; 4-

Diftance critrc Ies angles amuieurs des yeux * it 2^

Circonference de la tete
, prife entre les yeux & Ies

oreilles &quot; 8. //

Longueur des oreilles &quot; i . &quot;

Longueur de la bafe, mefurc efurlacourbureexterieure. / i.

Diftanceemre les deux oreilles ; priie dans le bas. ... // 2. a



\\ \ /

-S^&quot;
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picds. polices. lignes.

Longueur du cou ....................... /, i . o.

Circonference ........................... //
5. o.

Circonference du corps , prife dcrrierc les jainbes c!e

clevam... ........................... H y. ^.

Circonference a i cndroit leplusgros ........... // p. 8.

Ciiconlerencedevam Ics jambes de derriere ........ /; 6. 6.

Longueur du troncon de la queue ............ i . 6. n

Circonference a I originc ................... // 3 . n

Longueur de I avant-bras. depuis le coude jufqu au

poignet .............................. //
3 . i o.

Circonference du poignet ................... // 2. 3.

Longueur depuis \e poignet jufqu au bout des ongles.
// 2. 6.

Longueur de la jaiube depuis legenou jufqu au talon. // 3. i o,

Longueur depuis le talon jufqu au bout des onglcs. . . H 3. p.

Le fquelette de 1 anirml dont il s
agit ,

a beaucoup de rapport

avec celui du macaque; cependant en comparant ces deux
(queleites

avec attention , j
ai \u les differences iuivantes.

Le fommet dela tcte & 1 occiput du bonnet-chinois font plus

elevcs , plus renfles ck plus arrondis ; il n y a point d aates olTeufes

fur I occiput ; 1 arcade zygomatique eft moins courbje en haul ;

les branches de la machoi re inferieure font beaucoup plus longues;

I omoplate eft de forme differente. Le premier os du metatarfe

n eft pas plus gros que les autres ;
au re(te

,
les deux fquelettes

different pen 1 un de 1 autre; les iu(les vertebras de la queue du

fqnelette
du bonnet-chinois , ctoientau nombre de vingt-quitre.

11 n y avoit que dix os dans le carpe, le premier des furnu-

meraires y manquoit. Le tarfe n etoit compofe que de iept os.

Hh
ij



HLSTOIRE NATURELLE

LE MANGABEY*
ousavons cu clcnx mdividiis (pt.xXXIKtrXXXlilJ

decetteefpece dcGucnons on Singes a longue queue;

tons deux nous ont etc donncs. fous la denomination

cl.e Singes J&amp;gt;; AlaJagafcar : il eft facile de Ics dif-

tinguer dc tons Ics autrcs par un caraclere tres -appa

rent. Lcs Mangabcys ont les paupieres nues & d une

blanclieiir fiappantc ; ils ont aii/fi le mufeau gros, Iarg
ve

& alongc , & un bourrelet failIan t autour desyeux. Ils

varient ])our fcs couleurs ; les uns (pi xxxii ) ont fe

poil de la tete noir, cclui du cou & du deffus du corps,

brun-fauvc o: Ic vcntre blanc ; les autres (pi. xxxui)
1 ont plusclair

fur la tete & fur le corps, & ils different

fur-tout des premiers par un large collier de poils blancs

qui Icur environnent le con & Jes joues : tons deux

portent la queue relevee
,
& ont le poil long & touffu ;

ils font du meme pays que le vari ; & comme iis Ini

*
Aldngiiley , nom prccaire que nous donnons a cet animal en

attemlant qu on (ache Ton vmi nom; comnie il fe trouve a Madngalcar,

dnns les terres voifincs clc Mangabey, cette denomination en rojjpeHera

1 idce aux Voyagcurs cjui Itront a portee c!e le voir & de s informer

du nom qu il poite dans cetie i!je qui eft Ton pays natal.

sEthiops , fimiii anuhna \mlevbis, vertice pills arreftis lunulaque frontis

albls corpus fufcum, fubtus album, cauJa refla , fubtus alba,fuper-

cIlia feu luniila alba iranfverfa, palpebra fuperior nuda , alba, aures

QCiitiuf(ul%,
Linn. Syjl, nat, edit, X, pag. 28.
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rcfTemblent par I alongement clu miifcau

, par fa longueur
cle la queue, par la. maniere de la porter par fcs

vanctes cle la couleur clu poil, ils me paroifltnt faire

la nuance cntre les makis & les gnenons.

Caraflej es
diflmflifs de cette

efpcce.

Le Mangabcy a Jes abajoues & Jes caflofites fur fcs

feffes , la queue aufli longue que la tete & le corps

pris enfemble. II a un bourrclet preeminent atitour

dcs ycux , & la paupiere fupericure d une blanchcur

frappante, Son mufeau eft gros & long , fcsfourcils font

d un poil roicle & hcrifle
, les oreilles font noires

& prefcjue nues ; le poil des parties luperieures du

corps eft brim
,
& celui dcs parties inferieurcs c(l

gris.

II y a variete dans cette efpece; les uns etant de couleui

uniforme, 6c les autres ayant un cercledepoil blanc en

forme de collier amour du cou
, & en forme de barbe

autour dcs joues. Us marchent a quatre pieds , & ils one

a pen presun pied 6: demi de longueur, depuis le bout

du mufeau jufqu a 1 origine de la queue. Lcsfemelles,

cfans ces efpeces font fujettes, comme lesfemmes, x.

yn ecoulement pcriodique.

Hh iii:
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L.E mufeau du Mangabey (pi xxxn ) eft gros & alonge;

le tour des yeux eft proeminent comme un bourrelet ,
& la

paupiere fuperieure blanche. La plus grande partie
de la face &

le poll
de la tcte font noirs ,

ce qui rend le blanc de la paupiere

ires-apparent ,
il eft en forme de croiflimt lorfque

1 oeil eft ouvert.

Les oreilies font degarnies
de poll,

noires ,
fans bord & un peu

pliJes
en arriere par

1 extrcmitc ;
le poll

de la plus grande partie

da corps eft long & de couleur cendree-noiratre avec une legere

leinte de fiuve fur la tcte ; mais la gorge, la poitrine ,
le ventre

& la face interieure des jimbes font de couleur cendrte-claire, &
les extremitcs desjambes depuis 1 avant-bras & le talon jufqu au

bout des doiuts out une couleur noire ;
la queue eft longue,O

1 animal la porte ordinairement repliee
en haul & ctendue en

avant pirallciement
an corps. II a les felfes pelees, les ongles

plits
&L le bout des doigts fort gros , principalement

le bout du

pouce. II y a quelques gros poils
de chaque cote du mufeau , &

ceux qui le irouvent fur le bas du front au-deiTus du nez ck des

yeux (but ferrnes & herifles.

pieds. pouces. ligncs.

Longueur du corps entier, mefure en ligne clroite

depuis le bout du mufeau julqu a 1 anus i . 4. (&amp;gt;

Hauteur du train de devant i . i . 6.

Hauteur du train de derricre i -

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

I occiput
H 3 l *

Circonference duboutdu mufeau / 3. 9-
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picds. polices, ligncs.

Citconferencc du mufcau, prifeau-defious des ycux. // 6. 6.

Contour dc I ouverture de la bouche // 2. 8.

Diftance entre les deux naiines // // i.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

del ceil // j . 4.

Didance entre I angle pofterieur & I orcille n i . i o.

Longueur de Fccil d un angle a 1 autrc // // 7.

Ouverture de 1 a.il // // 3 i.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // // p.

La meme diftance en ligne clroite. u n 5.

Circonference de la tete entre lesyeux & lesorcilles. // j o. //

Longueur des oreilles // // p.

Longueur de la bafcjinefurc c fur la courbure cxterieure. // 2.. 2.

Diftance entre les deux oreilles
, prile dans le bas. . // 2. 4.

Longueur du cou // i . 8.

Circonference du cou // 5. 8.

CirconftTcnce du corps , prife derriere les jambes de

clevant // i o. 4.

La meme circonference a 1 cndroit le plus gros .... // i i . //

La meme circonference devant les jambes de derriere. // 8. //

Hauteur du bas du ventre au-defTus de terre fous les

flancs / ii. 8 .

La meme hauteur fous h poitiine // p. //

Longueur du troncon de la queue i . 4. 6.

Circonference a 1 origine
/ 4. /

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet
// 5 f ^

Circonference du poignet
// 2. 6.

Longueur depuls le poignet jufqu au bout des ongles.
// 3 &
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pieJf. ponce?. Ifgnec.&quot;

Longueur cle In jnmbe depuis le gcnou jufqu ciu talon. // 6. i o.

Lungiicur depuis Ic talon juiqu au bout des ongles. . // 4. 6.

Le mangabey qtii
a fervi de fujet pour fa clefcription des

parties molles interieures ctoit femelle, elle ne difTcroit dumale

fur
lecjuel

la
defcription ptecedente des parties exteYieures a etc

fu te, qu cn ce qu elle n avoit aucune teinte de faLive fur fatcte;

que les arcs blancs des patipicres nVtoient pas d un beau blanc ;

qtie
le bout du ponce tin pied dedevant n ctoit pas plus gros que

celui des autres doigts, & qu enrin cette lemelle avoit fur la tcte

mi bouquet de poil herifle qui s elendoit ck-puis le front jufqu a

1 occiput; ce poll avoit environ un pouce de longueur ,
ck celui

qui (e trouvoit a cote c toit fort court : miis pent etre avoit - ii etc

coupe pour former Line forte cle crete &: donner un air de fin-

gularitc a l\uiimal ; ii avoit unpied fix ponces &amp;lt;Sc demi de lojigueur

depuis le bout du rmife;ui jufqu
a lanus, il pefoit dix livres.

JL cpipIoon t toit tres mince ck s etendoit juiqu au pubis.

Le duodenum (e ivplioit en dedans pres dn pyiore dans la

rt-gion epigaftrique ; le jejunum faifoit fes circon volutions dans

la region ombilicale, dans le cotedroit &amp;lt;Sc dans la region epigal-

trique ;
cdles de i ilenm etoient dans le cote gauche de dev.int

en arriere & dans la region ombilicale; le ccecinn etoit place

dans le milieu du cote droit &i
dirige de droite a gauche clans

cette region; le colon s etendoit en avant dans le cole droit,

pafToit
de droite a gauche derriere I edo.nac & formoit

quelcjues

circonvolutions dans le cote gauche; entin
,

il fe replioit en avant

clans le flanc gauche avant de fe joindreau redum.qui s etendoit

obiiquement dtpuis le cote gauche jufqu a 1 anus.

L eflomac (pi xxxiv, //-. i) etoit giand, & le cul-de-fac (A)
avoit beaucoup de protondeur, an coatiaire la portion (BC) de
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la panic droite qui eft au-tic-Li de 1

anglc-^ ctoit coiute & avoit

un
petit diamctre; 1 une des faces (D) ctoit

beai.cuip plus
convexe que 1 autre (E).

Les intertins
greles avoient tous a pen prcs I;i rnc.ne grofleur;

exceptu I ileum (AB.pl xxxir,ji-. 2) qni ctoit plus petit

pres da coecum
; cet intertin (CD) ctoit court

, gros & de figure

conique; le colon avoit a (on origine (E) moins de grofleur que
le coL-cum

,
& il devenoit de plus en plus petit jufqu a 1 endroit

ou il fe
joignoit au reclum

, qui n ctoit pas plus gros que le

colon, excepte pres de 1 anus ou il fe trouvoit un pen plus

gros. II y avoit fur le ccecum trois bandes tendineufes qui jfe

prolongeoient le long du colon & clu reclum jufqu a i anus.

Le foie s etendoit autant a gauche qu a droite, il avoit qualre

grands lobes, le plus grand etoit place derricre le milieu du dia-

phragme & divife en deux
parties incgales par une petite fcidure,

dans
laquelle paiToit le ligament fuipenfoir ; la vcficule du fiel fe

trouvoit incrurtce dans la paitie droite de ce lobe qui ctoit

plus de deux fois auffi grande que 1 autre ; il y avoit un lobe u

droite & un lobe a gauche qui ctoient prefqu auiTi grands Tun

que 1 autre & moins grands que le lobe du milieu; il y avoit a

la racine de la
partie droite du foie deux lobules qui nVtoient

pas enticrement fcpares 1 un de 1 autre ; ce vifcere avoit au dthors

& au dedans une coufeur rouge-pale , il pe(bit quatre onces

trois gros ;
la vcficule du fiel etoit fort grande.

La rale avoit trois frees
, fa partie infcrieure etoit fort large

& formoit la bale d un
triangle alongc ,

dont le fbmmet fe trouvoit

a 1 extrcmitc fuperieure; ce vifcere avoit une couleur brune-rou-

geatre plus foncce a I interieur qu a 1 exleiieur
,

il
pefoit un gros.

Le rein gauche etoit plus avancc que le droit d un quart de fa

longueur, ils avoient tous ies deux pen d enfoncemcnt.

Tome XIV. I i
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Le pancreas

ctoit compaele & setendoit depuis
la rate jufqu au

duodenum ,
centre lequel

il fe recourboit en arriere comme un

crochet.

Le poumon droit avoit quatre
lobes ,

dont trois etoient de fife,

le quatrieme
fe trouvoit place pres

de la bafe du cceur ;
il n y avoit

que
deux lobes dans le poumon gauche ,

mais I amcrkur cloit

pjef
iue divifeen deux parties par tine profonde cchancrure.

Le cocur ctoit court & pointu ;
il ne fortoit que deux branches

de la erode de i aorte ,
mais la branche droite ctoit fous-divifee

en trois rameaux a un demi-pouce de diftance de Ton origine.

La langue etoit large, cpaifle , parfemee
de grains blancs &

converts de papilles tres-petites ;
il y avoit fur la panic poftcrieure

quatre glandes
a calice rangces de tile fur tine ligne tranfverfale,

& une autre fort groflc placee
a trois lignes

en arricre fur le

milieu de la langue.

Le bord de Icpiglotte
ctoit c-chancrc; le palais

avoit neuf

fi lions tranfverfiiux dont les bords ctoient pen clevcs &: inter-

rompus dans le milieu de ieur longueur ,
ils formoient chacun

deux convexitys en avant & une pointe en arriere a i endroit

de 1 interruption ;
le cerveau ctoit grand & prefque

rond ,
il

recouvroit le ccrvelet en entier , Ieur anrracluofite & Ieur can

nelure reflembloient a celles de la plupart des autres animaux ;

le cerveau pefoit
deux onces fix gros ,

& le cervelet trois gros

&; vingt- quatre grains.

Le male qui
a fervi de fujet pour les parties

de la generation

ne differoit de celui dont les parties
exterieures ont deja etc de-

criies , qu en ce que le bout du pouce des pieds de devant n etoit

pas a proportion plus gros que celui des doigts ;
il pefoit

douze

livres ;
fa longueur etoit d un pied huit pouces depuis le bout

du mufeau jufqua i anus.
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I

11 n y avoit point de fcrotum; !e tefticule gauche ctoit cependant

place fouj l,i peau du pubis a cote de b verge ,
Si 1 autre fous

i arcade des mufcles de i abdomen.

Le gland de Li verge aoit terming par un champignon , an

centre duquel fe trouvoit 1 ouverture de 1 uietre qui s etendoit

fbus un
petit os oblong qui tenoit au champignon par Ion ex-

tremite la plus meniie.ck n occupoit que la moitie anterieure du

gland ; la veffie n etoit pas entiere.

Les tefticules etoient tres-petits , ck les veficules femin &amp;gt;les

encore plus petites; cependant la bande de lepididyme ck les

proRates avoient un allez grand volume; les proflates ctoient

itparees 1 une de I autre du cote de la verge ; les veficules feminales

ttoient fort alongees.

La femelle qui a deja fervi de fujet pour la defcription des

vifceres avoit deux mamelles fur la poitrine , tine de chaque cote;

la vulve etoit grande & placee a (ept lignes de diftance du gland

du clitoris
,
ce gland etoit termine par une (brte de champignon

comme celui du male, il avoit cinq lignes de longueur; ion

prepuce etoit auifi fort grand & (aillant au dthors de fa longueur de

huit lignes; il y avoit quelques rides pen apparentes fiir Icsparois

inteYieures (A B , pi xxxv) du vagin ;
1 oriilce (C) de 1 iiretre

ie trouvoit a quatre lignes de difiance du bord de la vulve c a

un poucedu gland du clitoris; h vefTie (D) avoit la forme d une

poire, elle etoit un pen aplatie en deiTus &: en deflbus
; le vagin

avoit beaucoup plus de circonference au fond que dans le refte

de ion etendue ;
il formoit de chaque cote du fond un renflement

fort apparent ;
1 orifice (E) de la matrice (F) s avancoit dans le

vagin en forme de bee de tanche, comme dans les femmes; la

matrice avoit auffi beaucoup de rapport a celle d une jeune filfe

par 1 forme
,

car elle n avoit point de comes. Les trompes
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fonnoient des finuofitcs fur les bords du pavilion qui etoit grand;

les tefticuies (GG) ttoient point us par I tine de leurs extrcmitt s ,

i autre avoit beaucoup plus
de largeur, leur couleur ctoit rougeatre

au dehors : on voyoit au dedans de
petits grains rougeatres &

jaunutres, & de Wanes encore plus petits que i on napercevoit

qua la loupe, c ctoit funs doute les vcficules lymphatiques, il y

en avoit aufTi de grolfes fort tranfparentes. J ai fait reprcfenter lur

\\planclie
xxxv 1 anus (H) & une portion (IK) du reclum.

picds. pouc. ligne*.

Longueur Jes inieflins grelcs depuis le pylore juf-

qu au coecum 5 *

Circonfcrence du duodenum // 3. 3.

Circonfcrence du jejunum H 2. p.

C ifconference del ileum dans les endroitslesplusgros. // 2.. 9.

Circonference de 1 ileiun dans les cndroits les plus

minces / i p.

Longueur du coecum 2. tj.

Circonference du coecum a 1 endroit le plus gros ... H 7. 4.

Circonfercnce du coecum a 1 endroit le plus mince. . // 3. 6.

Circonference du colon dans les endroitsies plus gros. * 6. 2.

Circonference du colon dans les endroits les plus

minces H 2. 7.

Circonference du reclum pres du colon H 2. 7.

Circonference du reclum pies de Fanus H 3. *

Longueur du colon & du reclum pris enfemble .... 2. i o. *

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le coecum 8. 8. t

Grande Circonference de I eflomac i. 4. 2.

Petite circonference i. i . *

Longueur de fa petite courbure depuis Tangle que

forme la panic droite jufqu a Toefophage i. 5.
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Profondeur du grand cul-de-fac .

-2. O.
Circonference de I oefophao-e

n i . 6.
Circonference du pylore. n 2. n
Longueur du foie.

//
3 . 4.

Largeur
/ 4- 8.

oa plus grande epaifleur. H H II.

Longueur de la vcficule du fiel.
&quot; i p .

Son plus grand diametre

Longueur de la rate .

i. p.
Largeur de Pextremite infeVieure

&quot; a i o.

Largeur de I extremite fuperieure

Epaifleur dans le milieu .

, // u 2. ~

Epaifleur du pancreas .

// // 2
Longueur dcs reins .

&quot; i . i o.

Largeur . . .

u i . 3 .

Epaifleur . . .

// a 6.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe. .

J 2,

Largeur. .

* 2. i.

Circonference de la bafe du coeur H

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de I artere

pulmonaire . .
H I 10.

Hauteur depuis la poiiite jufquau fie pulmonaire ... // ,.

Diametre de I aorte pris de dehors en dehors.
/T ^

Longueur de la laugue ;/ 2

Longueur de la panic anterieure depuis le filet jufqu a

1 extremite o&quot;** // if Q t

Largeur de la langue H H

Longueur du cerveau a z s

LarSeur n 2. 4.

Ii
iij
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piecfs. pouc. Hgnes.

paifleur
l

Lon&amp;lt;nieur du cervelet &quot; &quot; l 1

o

Largeur

pai(feur
&quot; &quot;

Longueur du gland

Circonference
&quot;

Circonference du champignon
*

Longueur cle In verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a I infertion du prepuce
i. i I.

Circonference
&quot; * 8t

Longueur des tefticules

Largeur
&quot; &quot; *

EpaifTem-
&quot; &quot;

3 i-

Longueur des canjiux dcferens // 6. 3.
O

Diametre dans la plus grand* partie de leur etendue.

Longueur des veficules feminales 4-

Largeur
&quot; &quot; 2

J

EpaiiTeur
&quot; &quot; l

Longueur des predates

Largeur
5

EpaiiTeur
&quot; &quot; 4

Diftancc entre I anus & la vulve * *

Longueur de la vulve * 6.

Longueur du vngin
i ^.

Circonference &quot; 2. 6.

Grande circonference de la veffie i . // 6.

Petite circonference n i i . 4.

Longueur de 1 uretre // i . i .

Circonference &quot; &quot;

&amp;lt;)

Longueur du col & du corps de la matrice a i . 6.
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r uk pouces

Cn-confe rence du corps..................... n 1

Diflanceeiilignedroiteentrelcs tcHicuIes &lamatricc. // //

Longueur de l;i ligne coui be que parcourt la trompe. // i; a

Longueur des tcfliculcs..................... ;/

3 .

Autant le fquelette
du bonnet- chinois reflemble a celui du

macaque, autant ii y a de reflemblance entre le
fqueleite dti

mangabey & celui du patas
a bandeau noir ; cepcndant le fquelette

du mangabey difTere de celui du patas a bandeau noir, en ce que
1 occiput eft plus eleve par ft partie fiiperieure & plus arrondi ;

les bords fuperieurs des 01 bites des yeux &L la paitie de 1 os

frontal qui les fjpare out moins de groduir & de faillie
; les os

propres du nez font plus ctroits
,
& par confcquent le nez a

moins de largeur ; lomoplate efl de forme diftcrenie &
plus ap-

prochante de celle d un triangle; 1 os du bras eft moins courbc :

le femur eft un pen plus long que le tibia, tandis que ces deux os

font a peu pies de mcme longueur dans le patas a bandeau noir.

II y a vingt-deux faufles vertcbres dans la queue; le fternum netoit

pas entier dans le
fquelette cle mangabey qui a fervi de fujet pour

cette description ; ainfi je n ai pas pu reconnoitre le nombre des

vraies &amp;lt;Sc des faufles cotes
,

ni le lieu de leurs articulations.

II n y avoit que neuf os dans le carpe, les deux premiers

furhumeraires y manquoient ; le larfe n etoit compofe que de

fept os.

Le premier os du metatarfe eft a proportion plus gros & plus

Jong que les autres ,
comme dans le macaque.

pieds. pouc. iigncj,

Longueur de la tete depuis le bout des inachoircs

jufqu a 1 occiput ....................... //
4,. i I.
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picds. pouc. lign

La plusgrnnde largeur cle la tete a 2, 7.

Longueur c(e la machoire clu dcflous depuis fon

extrunitc antcrieure jufqu au boid pofterieur de

1 apophyfc conclyloide
H 2. i o.

Epaifleur de la partie antcrieure de I os dc la machoirc

du deflus // .2. //

Largeur de la machoire du deflus a I endroit des dents

canines // i. i.

Diftuncc cntrc les orbites & 1 ouverture desnarines. // n
5 I.

Longueur de cette ouverture // // 8^.O a

Largeur // // 5.

Longueur des os propres du nez // n 10^.

Largeur a rcndroit le plus large
// // 3.

Largeur des orbites // // i j -.

Hauteur // // pi.

Largeur du baflm // j .
5 .

Hauteur / 2.. u

Longueur des plus longues fiuilles vertcbics dc la

queue rr i . j .

Longueur de 1 omoplate // 2. 7.

Longueur de 1 humcrus // 4. p.

Longueur de Tos du coude // 5. 5.

Longueur de I os du rayon // 4. i i .

Longueur du femur // 6. //

Longueur du tibia //
j . r o .

Longueur du perone // c. r

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus

court u pi.

Longueur du troiilcme os du metacarpe , qui eft le

s long % i, j .

Longueur
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picds. pouc. liguci,

Longueur du premier os du mttatarfe
, qui eft Ie

plus court
5

Longueur dutroifjcmc
, qui eft Ie plus long // i. o,

Longueur de la premiere phalange du pouce des picds
de devant H u ,

Longueur de la feconde // /;
-, j;

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. // // i i jr.

Longueur de la feconde /, ,/ g.

Longueur de la iroifieme // a 4.

Longueur de la premiere phalange du pouce despieds
de derriere // // E.

Longueur de la feconde // // 4 ;.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. // // i i .

Longueur de la feconde // // 8.

Loj]gueur de la troifieme H n 5.

Le Mangabey a collier blanc
(pi. xxxm) ma paru ne diffcrer

dii mangabey (implement dit, que par quelques teintes dansles

couleurs du poll , principalement en ce qu il a flir Ie cou une

fcrte de collier
,
forme par des poils blancs : cette bande fe pro-

longe de chaque cote
,

le long du cou jufqu aux joues ; il y a

aufli des poils blanchatres au bout du muieau & fous lamachoire

inferieure : ces differences peuvent ne venir que de 1 age &: du

fexe ck font trop legeres pour caraclerifer une efpece particuliere,

il faudroit pouvoir faire des obfervations fur les antres parties

de cet animal pour mieux juger de fon efpece.

Tome XIV. K k



258 HISTOIRE NATURELLE
4

L
LA M O N E

A Mone (pi. xxxvi) eft la plus commune Jcs

guenons on fmgcs a longuc queue , nous I avons en

vivantc pendant plufieurs annees; c eft, avec le magot,

1 cfpece qui s accommode le micux de la temperature

dc notre climat : ccla ieul fulliroit pour prouvcr qu clle

n cftpas originaire des pays les plus cliauds de 1 Afrique

& dcs Incles meridionales ; & elle fc trouve en eifet en

Barbaric
, en Arable, en Perfe & dans les autres parties

del Afie
1

qui etoicnt connues dcs Anciens ; ils I avoicnt

k

Mone, Alona , Alonlna , Alounina, eft le nom des Guenons on

Singes a longue queue , dans les I.mgues Moreique , Elpagnofe & Pro-

vencale Reperiuntur in ALnmtanuv filvis fimiarum varies fpecies

(jiiarum qux caudam
gcrv.r.t Alontz dicuntur. Leon Afric. Dffe. Africa,

vol. II, pag. 757. Sim ii caudati& barbati qui vulgo monichi vocantur,

Prolj). Alp. Hijl. sEgypt. lib. IV, pag. 24^. Notti. Le nom Afonkic

que lesAnglois ont donne aux guenons ou Tinges a longue queue eft

derive de Alonichi , &. tous deux paroiflcnt venir de Alona ou Alonlna^

nom pn mitif de ces animnux.

Kebos Ariftotelis. Kypor Avicennce. Kebos &. Kipor, font les noms

par lefquels les Grccs & les Anibes defignoient les Tinges a longue

queue, & dent fes couleurs etoicnt variees; celui tlont il eft ici qucftion
a plus qif.iucun autre cctte varic te dan^ les coulcurs

,
& par cette

&amp;gt;ailon on l aj)pelle vulgnirunent \eftnge vnric.

Cenopithecus pilis ex u
/gro & rufo varlegatis vcjlitus , pedibus nigris &amp;gt;

tauda clncred. Le finge varie
, Erlf reg. amm. pag. 108.

a

Monichi jiinn caudatl fr barball ex ^Ethiopia locis conterminis in

sEgypttun deJucw: tur ; funique admodum ciwes & mundi. Profp. Alp.

/////. sEgypt. lib. IV, png. 242.
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dcfignee par le nom de/r/w, edits , cvplms , a caufe

de la varicte de fcs couleurs ; elle a en cikt i,i i ice

brune, avec unc cfpece de barbe melee de blanc, do

jaune & d un pen de npir ; !c poll du defliis de la tcte

& du cou , mele de jaune & de noir
; ceiui du dos

mcle deroux & de noir; te venire blanchutreauffi-bien

que I interieur des cuiffes & dcs jambes, 1 extericur des

jambes & les pieds noirs, la queue d un gris fonce,

deux petites laches blanches , line de chaque cote de

1 origine de la queue, un croifTant de poll gris fur le

front, unebande noire depuis les yeux jufqiraux oreilles,

& depuis les oreillcs jufqu a I epaule & au bras ; quelques-

uns 1 ont appelce nonne par corruption de mone\ d autres

a caufe de fa barbe griie 1 ont appelc le vlelttard, mais

la denomination vulgaire fous laquelle la mone eft la

plus connue, eft celle dejtnge vane , &amp;lt;5c cette denomi

nation repond parfaitement au nom kebos que lui avoient

donne Its Grecs ,
6c qui par la definition d Ariftote

defigne line gueiwn o\\Ji?ige
a longue queue , de coulcur

varlce.

En general, les guenons font d un naturcl beaucoup

plus doux que les babouins , &. d un caraclere moins

trifte que les fmges ; elles font vives jufqu a 1 cxtrava-

gance &i fans ferocite , car elles deviennent docilcs des

qu on les fixe par la crainte ; la mone rn particuliereft

fufceptible d cducation , &amp;lt;Sc meme d un certain atta-

cbement pour ceux qui la foignent; celle que nous

avons nourric fe laiifoit toucher & enlevcr par les gens
K k

i;
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qu elle connoifToit ,

mais ellc fc refufbit aux autres &
mcme les morcloit; elle chcrchoit auifi a fe mettre en

Jibertc ,
on la tenoit attachce avcc une longue chaine ;

quand clle pouvoit on la rompre on s en delivrcr , ellc

s enfuyoit a la campagne ,
& quoiqu elle ne revint pas

d elie-meme, elle fe laifloit affez aifement reprendre

par Ton maitre ;
elle mangeoit cle tout , de la viande

cuite ,
du pain & fur-tout clcs fruits; elle cherchoit aufli

lesaraignees, lesfourmis , les infecles* ; eile rempliilbit

fes abajoues , lorfqu on lui donnoit plufieurs morccaux

de fuite ; cctte habitude eft commune a tons les babouins

& gucnons , auxquels la Nature a donne ces efpeces de

poches an has dcs joues , ou ils peuvent garder une

quantite d alimens afiez grande pour fe nourrir un jour

ou deux.

Carafteres diflinflifs
de cette efpece.

La Mone a des abajoues & des callofites fur les fefTcs ,

elle a la queue d environ deux pieds de longueur , plus

iongue d un demi-pied que la tete Si re corps pris

enfemble ; la tcte petite &: ronde, le mufeau gros &amp;lt;Sc

court, la face couleur de chair hafanee ; elle porte un

bandeau de poil gris fur le front, une bande de poils

noirs qui s etend des ycux aux oreilles , & des oreilles

K C cft vraifemblablement de cette efpcce dont pnrle Ludolf, fous

le nom Ae fmge de I AbijJlnie ; ils vont, dit-il, par grandes trouj)es :

comme ils niment extremeinent les fburmis & les vers ,
il n y a aucunes

pierres qu iis ne renvenent ou. qu ils ne reniuent pour attraper Its

inledes qiii font deflbus. Bifloire de I AbiJfnie, page 41.
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jufqu aux epaules & an bras; ellea unecfpece dc harbc

grifeformee par les poils de la gorge & du dcilbus du
cou qui font plus longs que les autrcs ; Ton poll cit d un

noir-rpuflatre fur le corps, blanchatre fous le vcntre ;

rextcrieur dcs jambes & les pieds font noirs, la queue
eft d un gris-brun avec deux taches blanches de cbaque
cote de fon origine ; elle marcbe a quatre pieds , & la

longueur du fa tete &amp;lt;5c de fon corps pris enfemblc depuis
1 extrcmite du mufeau

jiifqu a 1 origine de la queue, eft

d environ un pied & demi. Lafemelle eft fujette, comme
lesfemmes, a I ecoulement periodique.

K k
iij
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D ES C R I PT 10 N
D E LA M N E.

jA Monc ( vl xxxvi ) a la tete petite
& arrondie

,
le mufeau

gros
& pen alonge, le ntz aplati

& les yeux enfonces ; les pau-

pieres ,
le ncz & les levres font nus & de couleur de chair. Le

poil
du front cioit gris

& formoit une forte de croiffant ou de

bandeau ;
le defliis du front ,

le fommet de la tele la face

fupcrieure
du cou etoient de couleur melee d.j jaune-verdatre

&

de noir
, parce que clique poii

avoit du noir a la pointe ,
du jaune-

verdatre au-delTous du noir & une couleur cendree-noiratre juf-

qu a la racine ;
le dos ,

les lombes & les cotes du corps etoient

de couleur melee de noir & de roux tirant fur le marron
, parcc

que la parlie
de chaque poll qui

cioit d un jaune-vcrdatre fur la

tcte &: fur le con
,
avoit fur le dos & fur les cotes du corps une

couleur roufle tirant fur le marron. 11 y avoit une bande noire

qui commei^oit au-de(!us de iangle extcrieur de 1 a-il qui
s e-

tendoit jufqua 1 oreille, & depuis I oreille jufqua 1 c paule & an

bras ;
la face exterieure du bras & celle de i avant-bras ck da

poignet;
1 origine de la queue, la face exterieure de la cuiife &

de la jambe ,
&: le deflus du pied avoient auffi une couleur noire;

ie poil
des joues ck du deflbus du cou etoit plus long que celui de

la tete & de la poitrine, & reflembloit a une forte de barbe, il

etoit mele de blanc
,
de jaune & d un pen de noir ; le menton,

la gorge, les ailfelles, la face interieure du bras & de I avant-bras,

la poitrine ,
le ventre

,
les aines

,
la face interieure de la cuifle

& de la jambe etoient blancs. II y avoit de cbaque cote de la

queue deux lacbes blanches; le poil qui bordoit le cote exlcrieur
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des callofitcs plaa es pres de I anus

, etoit roux a la pointe ; la

queue avoit une couleur noidtre
; Ics ponces des piedj de derricie

etoient plus grands queceux des pieds de devant; le dedous des

quiire pieds avoit une couleur brune & les ongles etoient courts,

plats & noidtres : Ja queue avoit une grande longueur, quoi-

cju
elle ne flit pas emiere.

T picJs. pouc. licfncr;

Longueur du corps emier
, melurc en Jijjne droite
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pied;, pouc. ligne*;

Circonfcrence du corps, prife derricre Jes jambes

dc clevant /; 8. 9.

Circonfcrence a I cmlroit le plus grps
// 9. H

Circonfcrence prife devant Ies jauibcs de dcrricre.. // 6. d.

Longueur du troncon de la quuie i i i 6.

Circonfcrence a 1 origine
&quot; 4- 2&amp;gt;

Lono-ueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet
&quot; 4 &quot;

Circonfcrence du poignet
&quot; 2.. 6.

Longueur depuis le poignet juf(ju
au bout des ongles. 3. 4.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 6. 3.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles ... // 4. 8.

Get animal pefoit cinq livres neufonces & demie. A louverture

de i abJomen 1 cpiploon ,
les inteflins , le foie ex la rate ont para

fiuics comme dans le papion , exceptc que la portion du colon

qui s ctendoit iranfverlalement de droite a gauche fur les inted ins

gvcles, dans le papion, ctoit dirigt
e obliquement de droite a gauche

& de devant en arriere dans la mone.

L ertomac fe trouvoit en entier dans le cote gauche, il ctoit

prefque rond ; fes memhrancs &: celles des inteflins ctoient minces

ck tranfparentes ;
le canal inteflinal diminuoit infenfiblement de

grofleur depuis le pylore jufqu au
ccccum qui etoitgros, court,

de figure conique & arrondie a Textrcniite ;
le colon avoit mi

pen moins de diametre que le coecurn a foil origine & diminuoit

pen
a peu de grofleur dans toute fli longueur.

Le foie ,
la vciicule du fiel

,
la rate & le pancreas atoient

beaucoup de reflemblance pour la figure & pour ies couleurs au

pancreas ,
au foie

,
a la veficule du fiel & a la rate du papion ;

cependant Ies lobes droit & gauche du foie de la mone etoient a

pen
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peu pres auffi grands I nn que 1 antre
;

1 extremite inferieure de fa

rate fe terminoit en pointe, tandis qu elle etoit
lai-ge

dans le

papion ; le foie pefoit trois onces trois gros & cinquante-quatre

grains ,
& la rate deux gros & feize grains ; la liqueur de la

veficule du liel avoit une couleur rougtatie teinte de vert, Sc

pefoit vingt- trois grains.

Les reins avoient peu d enfoncement
; leurs mamelons etoient

confondus les uns avec les autres
; le rein droit fe trouvoit place

un peu plus en avant que le gciuche.

Le poumon droit avoit quatre lobes , dont trois etoient ranges

de file ck le quatrieme etoit place pres de la bafe du cceur,

comme dans la plupart des autres animaux quadrupedes; il n y
avoit que deux lobes dans le poumon gauche.

Le cceur avoit la pointe dirigee en arricre, pen alongee, &amp;lt;Sc

pour ainfi dire double
, parce que chaque ventricule formoit la

fienne : 1 aorte fe partageoit en quatre branches.

II y avoit fept (iilons qui traverfoient le
palais &qui formoient

une double convexite en devant ,
les bords des deux derniers

etoient interrompus dans le milieu. La langue, I epiglotte & les

bords de 1 entrce du larynx rellcmbloient a ces mcmes paities

vues dans le babouin.

Le cerveau ck le cervefet reilembloient an cerveau & au cer-

velet du papion pour la forme & pour leur pofition refpeclive ;

le cerveau pefoit une once fept gros & vingt -huh grains, & le

cervelet un gros & foixante-deux grains.

Le gland etoit termineen forme de champignon, partagc dans

le milieu par un fillon
, au fond cluquel ie trouvoit I orilice de

i uretre; ce champignon etoit
apiati par les cotes oc s etendoit

jufqu a 1 infertion du prepuce fur la face fuperieufe du^ . .nJ; fur

1 inft i ieure le champignon n avoit que trois ligacs de longueur.
T* is T r/&quot; T Ilome A.1V. Li
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Chacune ties vcTicules fominalcs avoit trois faces longitudinals-,.

& Its deux vcficules en fe rcunillant formoient une forte ciT,

dont la queue ctolt fort courte; les branches fe trouvoient de

chaque cote de la veflie & non pas-
du reclum comme dans le

papion. I.es predates etoient places contre les veficules feminales

& avoient une figure ovoide ; la vefTie ctoit en forme de poire;

k s teliicules etoient ovoides & leur fubltance interieure avoit une

couleur jaunatre; il fe trouvoit dans le gland & en partie dans-

la verge un os de cinq lignes de longueur &, de deux lignes de

cjrconference dans la plus grande partie de fon. etendue
,
mais le

bout qui tenoit a la verge etoit plus gros.

pieJs. pouc. lignea,.

Longueur dcs inteflins gieles depuis le pylore juf-

qu au coccum 7. i o. //

Circonfcicnce du duodenum # i. p.

Circonfcrcnce du jejunum // i. y i.

Circonfcrence de I ileum dans les endroits les plus gros. // 1.6.
Circonfererrce d.ms les endroits les plus minces.. . . // i. j.

Longueur ciu coccum n i .
^..

Circonference du coecum a rendroit Ic piusgros. . . it 4. 4.

Circonfcrence a I cndroit le plus mince. . . u 2. n

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. //
3 . 4,

Circonference dans les endroits les plus minces.. . . u 2. 6.

Circonfcrence du rcclum pros de 1 anus n 2. ?.

Longueur du cofon & du reclum pris enfemble. . . i. 8. u

Longueur du canal inteftinal en entier
,
non compris le

coecum
p. , u

C/ande circonference de I eftomac // p. p.

Petite Circonfcrence ^ . . S. c..

Longueur de fa petiie courbure
, depuis I angle que

forme la partie droite jufqu a celbplmge * a. $*
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pouc. ligncs.

i
Profondeur du grand cul-de-fac.

..

Circonference de I cefophage ............ ;/ H

Circoflference du pylore ................ j

Longueur du foie ................. . . t , ^
LarScur .............................. // 4. 6.

Sa plus grande epaiffeur ................. r

Longueur de la vcficule du fiel ............... a ,

/, /,
Son plus grand diamctre..................
Loncrueur de la rate.....

3 *

Largeur de 1 extremite inferieure............... u u IO

Largeur de I extrcinite fuperieure.............. ,/ /;
.

Epaifleur dans le milieu.................... // n
r *^

Ej)ni(Teur du pancreas ................. .... // M T i

Longueur des reins ....................... lt $

Largeur ............................... n H 10.
r

Epaiffeur ...........................---- u
5 ^

Longueur du centre nerveux
&amp;lt;Jej&amp;gt;uis

la veine-cave

juiqu a la pointe ............ ...., ....... H
1T&amp;gt;

Largeur ............................... H , . 8&amp;gt;

Circonference de la bafe du coeur ............. // -,. j Ot

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de I artcre

pulraonaire ........................... , &amp;lt;

Hauteur depuis la pointe jufqu au Hie pulmomire. .. u i. it

Diamctre de 1 aorte, pris de dehors en dehors, ... a u

Longueur de fa langue ..... . .............. // T . g t

Longueur de la panic antcrieure
, depuis le filet jufqu a

1 extremite ........................... // H ~
t

Largeur de )a langue ...................... // // g.

Longueur du ccrvcau .... ................. * 2. 6.

Lareur .............................. ../ 2t ^
LI

ij
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pieds. poiic, lignej;

Epaifleur
&quot; i i

Longueur du cervclct. &quot; &quot; l -

Lnrgcur
&quot; l .

Epaifleur
&quot; &quot; 7-

Longueur clu gland
&quot; &quot; 5-

Circonference &quot; &quot; 8.

Cii conference clu champignon &quot; &quot; i o

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a I inlertion du prepuce a 2.. i.

Circonference. u n 8.

Longueur des icfticules &amp;gt;/
n 6,

Dirgeur // // J.

Epaifleur // // 3 .

Largcur de I epididyme u n i
|.

Epaifleur // // n ~.

Longueur des canaux deferens // 4. 6.

Diumttre dans la plus grande partie de leur etendue. // u n }

Grande circonference de la veffie // 8. 3.

Petite circonference n 5. 6.

Circonference de 1 uretre // // 6.

Longueur des veficules feniinales // i . 4.

Lnrgcur // // 2 ~.

__ f

Epaifleur // // i i.

Longueur des proftates // // 3
.

Lnrgeur // n i I.

Epaifleur n n i.

Diftance entre 1 anus & la vulve u n 6.

Le fquelette de la Mone a beaucoup de rapport avec celui

du mangabey ; cependant il en differe aflez pour faire connoitre
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qn il efl d efpece parliculiere , quand meme il n y auroit pas d antres

canicleres (pecifiques
dans les vilceres & les parties exterieures de

la mone.

Les os propres clu nez ne font pas clevcs comme ceux du

imngabey ; 1 ouverture des narines ell a proportion plus petite

& placce plus pres des orbites.

Le fternum n eft compote quede fix os; mais il y a quelque

apparence que le (econd a etc dctruit par un vicede conformation

dans le
fquelette de la mone qui fait le fujet de cette

defcriplion ;

1 articulation des fecondes 6&amp;lt; des troifiemes cotes fe trouve entre

ie premier & le fecond os du (ternum ; les huitiemes & neu-

^icmes cotes s articulent avec le iixieme os du ftcrnum : ainfi

il y a neuf vraies cotes & feulement trois faufies.

La queue n etoit compofee que de quatorze fauilc-s vejicbres,

mais les dtrnieies y manquoient.

L os du bras eft un pen plus long que celui du rayon , tandis

qu au contnire il eft un peu plus couit dans ie manga bey :

1 omopiate diftere de celle de cet animal par fa forme.

11 nV avoitque dix os dans lecarpe, le premier furnumeraire

y manquoit ;
le tarfe ctoit compole de huit os.

Le premier os clu metatarfe difFere de celui du macaque &
du mangabey, en ce qu il eft moins gros & moins long, & par

confequent
le ponce a moins de longueur relativement a celle

des autres doigts ,
il eft proportionne comme dans le magot ck

la plupart
des autres finges.

piedi. pouc, ligno.

Longueur de la tete^ depuis Ie bout des machoires

jufqu a 1 occiput
a 3. p.

La plus grande largeur de la tete // 2. 6.

LI
i\]
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plods, pouc. fignci*

Longueur tie la mkhoire du deflous, depuis fbn

extremi d nntcricuie jufqu au bord pofterieur dc

I apophyfe condyloVde H 2.. i o.

Epaifleur de h prime antcrieure de I os de Li machoire

du vfTus // u 2.

Large- ur de la machoire du deflus, a Fcndroit dcs

dcnis canines // i. i i.

Diftance entrc les orbites & I ouverture des narines. n a 4!.

Longueur de cette ouverture // n 8 -.

Largeur // // 3 j.

Longueur dcs os proprcs du nez ft n 7.

Largeur a 1 enclroit le plus large // H i ~.

Largeur des crimes # if 11.

Hauteur * H y I.

Longueur des dents canines H u 7 i,

Largeur du baflin n i .
5 .

Humcur // 2.. H

Longueur ties plus longues fiufles vertebres de la

queue ,/ i . -.

Longueur de I oinopiate // 2. 8.

Longueur de I humerus // 5. //

Longueur de I os du coude // c. &amp;gt; I.

Longueur de I os du rayon. . // A, g-.

Longueur du femur. , // j. j o&amp;gt;

Longueur du tibia
// c

j lt

Longueur du
j&amp;gt;erone // r

fit

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft le

plus court
// tf 8.

Longueur c!u troifieme os du mctacnrpe , qui eft le

.plus long , . 2m



,*

&amp;lt;
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picds. pouc. ligne*

Longueur du premier os du nietatnrfe , qui eft le plus
couir

// i. i.

Longueur clu troificme, qui eft le plus long u i. 7 ..

Longueur de la premiere phalange clu pouce des pieds
de devam Ct

Longueur de la feconde , //
*

Longueur de la premiere phalange du troificme doigt. u // i i .

Longueur de la feconde u lt j
Longueur de la troificme // // 4.

Longueur de la premiere phalange du pouce des picds
de derriere u $ i,

Longueur de fa feconde. // a 4 I.

Longueur de la premiere phalange dutroilltme doigt. u u \\.

Longueur de la feconde u u 7 I.

Longueur de la troifieme // // 4*

4S*
&amp;lt;$&amp;gt;

f \ffU ?

\



H I STO I RE NAT U RE L LE

LE CALLITRICHE*.
C&amp;gt; ALLITRIX eft un termc employe par Homere,

pour cxprimer en general la belle couleur du poil des

animaux : ce n eft que plufieurs fiecles aprcs celui

d Homere que les Grccs ont en particular applique

ce nom a quclques efpeces de guenons Qujinges
a longue

queue , rcmarquables par la beautc des coukurs de leur

poil ; mais il doit appartenir de preference a celui dont

il eft ici queftion (pi. XXXVll). II eft d un beau vert

fur Ic corps, d un beau blanc fur la gorge & le ventre ,

& il a la face d un beau noir; d ailleurs il fe trouve en

Mauritanie & dans les terres de 1 ancienne Carthage :

ainfi il y a toute apparence qu il etoit connu des Grecs

& des Remains , & que c etoit 1 une des guenons on

(iugcs
a longue queue , auxquels ils donnoient le nom

de calinnx ; il y a d autres guenons de couleur blonde

dans les terres voifines de 1 Egypte, foit du cote de

1 ^Ethiopie, foit de celui de 1 Arabic, que les Anciens

*
Cercopithecvs

ex cinereo favefcens , genis , longis pills albis obfitis.

Le Singe vert. Brijf. reg. anim. pag. 204.

Le Singe de Tile Saint-Jacques ;
on donne fouvent a cet animal le

nom de Singe vert, & nous le diflinguons par ce nom; nos gens de mer

1 appeIIent en general
le Singe de Saint-Jacques , pnrce qu il (e trouve

dans cette ile du Cap-vert. Gl mures d Edwards , pag. i o, fig,
ibid.

Au\ iles du Cap-vert ,
il y a des finges a longue queue , qui ont

le vibgc noir. 1 uyage dc Dampler , tome IV , page 34..

ont
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ont au/Ti defignes par le nom generique de callltrix.

Profper Alpin & Pietro della Valle *, parlent de ces

callitriches de couleur blonde; nous n avons pas vu

cette efpece blonde , qui n eft peut-etre qu une varietc

de celle-ci ou de celle de la mone , qui eft tres-com-

mune dans ces mcmes contrees.

Au refte, il paroit que le callimclic ou Jinge vert fc

trouve au Senegal, auffi-bien qu en Mauri tanie& aux iles

du Cap-vert. M. Adanfon rapporte que les environs

des bois de Podor, le long du fleuve Niger, font remplis

de finges verts. Je n apercus ces finges , dit cet

Auteur, que par les branches qu ils cafloicnt au Iiaut

desarbres, d ou elles tomboient fur moi : carils ctoient

d ailleurs fort filentieux & fi legers dans leurs gambades,

qu il cut etc difficile de les entendre; je n allai pas p!u&amp;gt;

loin , & j
en tuai d abord un, deux & meme trois, fans

que les autres paruffent effrayes ; cependant lorfque la

plupart fe fentirent blefTes , ils commencerent a fe

mettre a Tabri ; les uns en fe cachant derriere Jes

groffes branches , les autres en defcendant a terre ;

* Simium Callitrichum Cam in tfdibits habuimitf , felem nwgnam qua-

damtenus magnitudine amulantem , prolixiori corporis fgurd, capite parvo

erat & rotunda corpore
circa ilia gracilijfimo t toto corpore rufo ruti-

lovc fpeflabatur , fades vero humana fimilis fuit nigra, undique barbata

fed barba albi erat coloris caudamque longam nitilamque habebat.

Profp. Alp, Hifl. ^gypt. lib. IV, pag. Z44, fig.
tab. xx, n. 4.-

- J ai

vu auffi dans le Caire plufieurs animaux vivans, comme des Callitriches

ou Gufnons de couleur blonde. Voyage de Pietro della Valle , tome 1,

page 401.

Tome XIV. M m
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d autres cniin , Si c etoit le plus grand nombre, s e-

lancojent de la pointc d un arbre fur la cime d un

autre Pendant ce
petit manege , je continuois

toujours a tirer de(Tus , & j
en tuai jufqu au nombre

de vingt-trois en moins d une hcure & dans un efpace

de vingt toifes, fans qu aucun d eux cut jcte un feul

cri : quoiqu ils fe fuffent plufieurs fois raffembles par

compngnie en fourcillant , grincant des dents & faifant

mine de vouloir m attaquer . Voyage au Senegal f -par

M. Ailanfon, page 17$.

Carafteres
diftinftifs de cette efpece.

Le callitriche a des abajoues & des callofites fur les

feffes , la queue beaucoup plus longue que ia tete & le

corps pris enfemble; il a la tcte petite, le mufeau

alonge, la face noire auffi-bien que les oreilles ; il

porte une bande etroite au lieu de fourcils au bas du

front, & cette bande eft de longs poils noirs. II eft

d un vert vif mele d un pen de jaune fur le corps, &
d un blanc-jaunatre fur la poitrine & le ventre; il

marcbe a quatre pieds, & la longueur de fon corps , y

compris celle de la tete, eft d environ quinze polices.
La femelle eft fujette a J ecoulement pcriodique.

t



DESCRIPTION
DU CALLITRICHE.

Callitriche (pl.xxxvii) qui a fervi de fujet pour cette

delcription, avoit la tete petite, le mufcau alonge, la
partie fu-

ptrieure des orbiles, le has dti front 6x ie hant clu nez tres-failiant,

les oreilles fort grandes 6k la queue tres-Iongue; les oreilles n ctoient

pas bordces, elles formoient un
pli

a leur partie fupcrieuie; les

Icvres
,

la face
,

les oreilles 6k la plante des pieds ctoient noirs :

il y avoit de longs poils
de meme couleur a 1 endroit des lourcils,

& principalement an has du front entre les orbites des yeux ; dc

forte que les deux iourcils fembloient n en former qu un qui s c-

tendoit depuis Tangle pofterieur de 1 un des yeux julqu
a Tangle

pofterieur de 1 autre cril, &: qui etoit plus garni au-deiTus du

nez que dans le refle de fon ctendue; les poils de ce fourcil

ctoient diriges
en haut & avoient jufqu

a quinze lignes de Ion-

gueur. La tete, le de(fus &: les cotes du cou, le dos, les
,ambes,

la croupe, la queue, les cotes du corps ,
les epaules ,

la fiic&quot; ex-

terne du bras & de la cuifTe a-voient des teintes de jaune-verdatre

& de brun ,
mais le jaune- verdatre dominoit ftir le bum; la

plus longue partie de chaque poil depuis la racine etoit de couleLir

cerrdree ou brune, il avoit au-dedus une couleur jaune-verdatre

fur la longueur d environ quatre lignes, 6k la pointe etoit brune.

La face exteine de Tavant.-bras ck de lajambe, 6k le delliis des

quatre pieds avoient une couleur. melce de
gris ,

de brun 6k de

jaune-verdatre qui n etoit pas le plus apparent. Le deflbus de la

machoire inferieure 6k du cou; la gorge, la poitrine, le venire Sc

la face interne des quatre jambes avoient une couleur blanchuire

M m
i;
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avec quelques teintes de gris

& de jaunatre; les ongles etoient

noirs & plies en gouttiere , excepte ceux des pouces qui etoieut

plats
dans les quatre pieds & beaucoup plus grands aux pieds

de den itre qu a ceux de devant. II y avoit des callofites fur

les felfts.

pieds. pouc. lignej,

Longueur du corps entier, mefure* en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus i. 2. 3.

Longueur de la tete depuis le boutdu mufeau julqu a

l occi| ut H 3. p.

Ci i conference du bout du mufeau a 3. z.

Cii conference du mufeau , pnfe au-deflbus des yeux. // j. H

Contour de Touveru re de la bouche H i. 9.

DiOance entre les deux narines // // 2,

Diftance entie le bout du mufeau & I angfe anterieur

de I ceil H i. 5.

Diflance entre Tangle pofterieur & Toreille // i. 4.

Longueur de I oeil d un angle a 1 autre // H 6.

Ouverture de I ceil // // &amp;gt; 1.

Difhnce entre les angles anterieurs des yeux en

fuivant la courbure du chanfrein // H 8.

La meme dirtance en ligne droite H u 5.

Circonference de la tete entre les yeux & Jes oreilles. // 8. u

Longueur des oreilles t 11.

Li) geurde la bale, mefuree fur la courbure exterieure. u i. 6.

Diflance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . u 2. 7.

Longueur du cou u Jt r

Circonference du cou * *

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devmt t

La meme circonference a J cndrou Je plus gros. ... // i j.



DU CALLITRICHE. 277
pieds. pouc. ligncij

La memc circonference devant les jambes de derriere. n 7. 6.

Longueur du tron^on de la queue i . 8. 6,

Circonference a I origine * &amp;gt;. 2 .

Longueur de 1 av.int-bras depuis le coude jufqu au

poignet 4 . 7.

Chconference du poignet * ^.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout desongles. H 2. 8.

Longueur de la jambe depuis le gtnou jufqu au talon, u j. o.

Longueur depuis le talon jufquau bout
desongles. . . // 4. 6.

Le foie s etendoit autant a gauche qu a droite; IVpipIoon etoit

prefqu entierernent vicie
, il avoit plus d cpailleur &: de confif-

tance qu il n auroit du en avoir; la grai(fe etoit dure& e;renue,

8c I abdomen s eft trouve plein d eau fie de fanie; lorfque ces

liqueurs ont ete ecoulces, 1 animal pefoit quatre livres fie demie;

1 epiploon ne s etendoit que jufqu au milieu de la region ombi-

iicale.

Le duodenum etoit engage dans les glandes oburuees du me-

fentere; le jejunum faifbit fes circonvolutions dans la region

ombilicale& dans lescotcs; celles de 1 ileuin fe trouvoient aufli

dans la partie pofterieure de la region ombilicale; le coecum eioit

dirige en arriere dans la region hypogaftrique ; le colon s etendoit

en avant fur les inteftins greles ,
il formoit un arc dans la region

^pigaftrique 5c fe replioit a droite dans le cote gauche avant de

fe joindre au reclum.

Les inteftins greles diminuoient peu a pen de grodeur depuis

Je pylore jufqu a un pouce fii demi de dillunce du coecum
, ou

J ileum (A, pi. xxxvni , fy. i ) etoit plus petit que dans le

refte de (on etenJue; il avoit plus degrolfeur pres du ccecum(B).

Cet inteftin etoii fort court & de figure
a peu pres conique ;

Mm
jij
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il avoJt deux bandes tendineufcs ,

elfes fe prolongcoient fur Ic

colon (C) qui
en avoir de plus une troifieme placce du cote ou

ftoit rinfertion (D) de 1 ileum ;
le colon avoit a fon origine

prefquautant de groffeur qtie
le coecum

, niais fon diametre

diminuoit peu a pen jufqu au return qui avoit a peu pres la

meme groileur dans toute (on etendue , excepte pres de I anus

ou fon diamelre ctoit plus grand.

Le grand cul-de-fac (AB, pi xxxvili, fg. 2) de 1 eftomac

avoit beaucoup de profbndeur; le refte (BC) avoit peu de lon

gueur a proportion de la
largeur

de ce vifcere qui etoit beaucoup

plus renflc fur la face infcrieure (D) que fur la fupci ieure (E), en

fuppofant lagrande courbure en arriere & la
petite (F) en avant;

dans cette meme fituation 1 oefophage (G) etant dirige en avant
,

ck 1 eftomac rempii d air dans 1 etat ou il efl reprefente fig.
2 ,

la poition (H) de lapartie droite qui s ctend depuis 1 angle (I)

que forme cette panic jufqu au pylore ( K) etoit
dirigee obli-

quement en avant ck en bas. Les membranes de 1 eftomac ck. des

inteftins etoient tres-minces ck plus qu a demi-tranfparentes.

Le foie etoit compose de trois lobes, le plus grand fe trouvoit

place dans le milieu, ck les deux autres avoient moins de volume

ck etoient places Tun a droite 6k 1 autre a gauche , le droit avoit

un appendice a la racine que Ton pourroit prendre pour un petit

lobe ; le plus grand des trois lobes etoit divife en trois portions

tgales par deux fcilfures; le ligament fufpenfbir paffoit dans la

fciffure droite
,
ck la veficule du fiel etoit placee dans la gauche ,

elle dcbordoit un peu au-dela du bord du foie. Ce vifcere avoit

au dehors une couleur rouge tres-pale ck prefquc brune ; au dedans

la teinle de brun etoit plus foncee
,

il pefoit deux onces quatre

gros ck demi ; la veficule du fiel etoit fort longue ck plus grofTe

a fon exuxmite que dans le refte de fon etendue, elle contenoit
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une liqueur d un jaune-verdatre & du poids d un deml-gro5.

La rate t toit
prefcjue pointue par 1 extrcniite (upcrieure, 1 autre

ctoit fi
large que ce vifcere avoit

prefque la
figure d un triaivle,

dont (on extrcmite iufcrieure fiifoit la bafe : il ctoit au dehors

au dedans d un
rouge-noiiatre. Je ne rapporte pas Ton poids,

parce qu il cloit abccde en diffcrens endioits.

Le pancreas ctoit vicic au point de n ctre pas reconnoiiTable ;

les reins avoient tres-peu denfoncemcnt ,
ils

uoientalongcs; il n y
avoit point de mamelons au dedans

;
le bafllnet ctoit peu ctendu.

Le centre nerveux du diaphragme nVtoit guere plus tranP

parent que la
partie charnue. Le poumon droit avoit quatre lobes ;

(avoir, trois de file commc dans la
plupart des animaux, & un

quatrieme trcs-petit , place a la racine des autres prcs du coeur. Lc

poumon gauche n ctoit compo/c que dedeux lobes, dont lantcrieur

ctoit prefque divife en deux parties par une failure placce fur Ton

bord inferieur ;
i autre lobe avoit aufTi une fciiTure fur fbn bord

infcrieur
,

nvais moins profonde. Le coeur etoit gros , court &
dirigc en arriere. II ne fortoit que deux branches de la crolfe de

1 aorte.

La langue ctoit longue , large & epaifTe , cxcepte le bout qui

avoit peu d cpaiileur ; elle etoit couverte de papilles tres-petites

& d une grande quantite de grains glaiiduleux ; il y avoit fur la

partie poilerieure trois groiles glandes a calice, une en arriere &
deux en avant a trois lignes de diflance 1 iine de I autre, & a

une ligne
de ia glande pofterieure ; i cpiglolte ctoit grande fans

cchancrure ni pointe dans le milieu.

Le cerveau n avoit que peu d anfracluofitcs, & ell^s ctoient

tres-legeres ,
il recouvroit le cervelet en entier

,
il

pcfoit une

once cinq gros & foixante-cincj grains, ck le cervdet un gros ck

ibixante- cinq grains.
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La vulve etoit longue de quinze lignes : cette longueur,

exceffive pour un fi petit animal, venoit de ce que le gland du

clitoris etoit a dix lignes
de diftance de i entree du vagin , qui

n avoit qu environ cinq lignes
de longueur ; ie gland du clitoris

&oit place fur le pubis & compofe de deux petits tubercules

qui fembloient etre les veftiges du champignon qni termine le

gland des males de ce genre ;
1 oririce de i uretre ie trouvoit a

cinq lignes de diftance des bords de la vulve & a treize lignes

du gland du clitoris; le vagin etoit traverfe par deux
petites

rides a i endroit de forifice de I uretre ; la vefTie etoit faite en

forme de poire ; I orifice de la matrice avoit des bords fort epais

& tres-faillans dans le vagin ; le col de la matrice etoit prefqu aufli

gros que le corps: il n y avoit point de cornes; les trompes

tenoient a deux pavilions attaches aux tefticules qui avoient a

peu pres
la figure d un rein : on diflinguoit dans leur intcrieur

quantite
de

petites caroncules jaunatres.

pieds. pouc. iigno.

Longueur des inteflinsgreles depuis Ie pylore jufqu au

coccum 5. // /r

Circonference du duodenum // i . p.

Circonference du jejunum a i . 8.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus

gros a i . 6.

Circonference dnns les endroits les plus minces. . . * i. 3.

Longueur du coecum // i . i o .

Circonference du coecum a I endroit Ie plus gros. a 4. 8.

Circonference a I endroit Ie plus mince it 2.. u

Circonference du colon dans les endroits les plus

gros *. u 3. ii.

Circonference dans les endroits les plus minces. ... u 3.. H

Circonference du reclum pres du colon // 2.. //

Circonference



bU C A L L I T R I C H E. 281

pietls. pouc. lignes.

Circonference pres Jel anus ................. if 2.. 8.

Longueur du colon &du reclum pris enfemble. ... 2.. // u

Long- eur du canal inteftinal en entier
,
non compris

le cuecum .................... . ...... 7. a *

Grande circonference de I eftomac ............ // 10. 5.

Petite circonference ...................... * 4. 3

Longueur de la petite courbure, depuis Tangle que

forme la partie droite jufqu a I oefophage ...... // i. *

Profondeur du grand cul-de-fac ............. ti i. 5.

Circonfe rence de I oefophage ................ n \. 4.

Circonference du pylore .................. // i. 8.

Longueur du foie ....................... &quot; 2. i i.

Largeur ....... . ..................... * 4* *

Sa plus grande epailTeur
................... a n 8.

Longueur de la vcficule du fiel ............. a i . 6.

Son plus grand diametre ................... &quot; &quot; 5

Longueur de la rate ..................... &quot; 2 - a
o

Largeur de 1 extremite inferieure ............. u i 3

Lajoreur de i extreniitc fuperieure ............ * &quot; 4-o

Epaifleur dans le milieu .................. &quot; * J-

Longueur des reins...................... * l - 7-

Largeur .............................. H * &quot;

EpaiiTeur..............................
H 6

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

jufqu a la pointe ...................... &quot; u l lm

Largeur ..............................
&quot; l $

Circonference de la bafe du coeur............. u $ $

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de 1 arterc

pulmonaire ..........................
* l

Hauteur depuis la pointe jufqu uu lac pulmonaire.
u // i l

Tome XIV. Nn

2 *

.
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fkds. pouc

Diametre dc I aor(e , pi is tie clehors en dehors ... // //
3 .

Longueur de la langue .................... // i . 8.

Longueur de fa panic anierieure
, depuis fe filet

jafqu a 1 cxtrtmitc....... .............. // u j,

Largeur de fa langue...................... // n 7.

Longueur du cerveau .................. // 2, ^.

Largeur .............................. 2 . n

Epaitfeur ............................. // i . , .

Longueur du cervelet .................... // // j Q.

Largeur .............................. // x . 3 .

Epaifleur ............................. // // 7.

Diftance cntre I anus & fa vulve.............. // u 6.

Longueur du vagin...................... // i . j.

Circonference .......................... // i . 4.

Grande circonfcience de h veUie............. n 7. 6.

Petite circonfcrence ...................... // . j o.

Lonueur dc 1 urctrc ...... , .............. // // 7.

Circonfcrence // // 6.

Longueur du col & du corps de fa matrice. u i . //

Circonference du corps . . H u j j.

Difiance en ligne droite entre fes teflicules & fa matrice. a n 3 .

Longueur des tefticufes n t, ^ i.

Largeur 2 .

Epaifleur a H lm
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LE MOUSTAC*.
E Mouftac (pLviche xxxix) nous paroft ctre du

mcme pays que Ic Macaque, parce qu il a, comme lui

le corps plus court & plus ramafle que les autrcs

guenons; c cft tres-vraifemblablement le mcme animal

que les Voyageurs cle Guince ont appele BLmc-nc^
a

,

parce qu en effet, il a les levres au-defTous du nez

d une hlancheur eclatante, tandis que le refte de fa face

eft d un bleu-noiratre ; il a aufTi deux toupets de poifs

jaunes au-deflbus des oreilles, ce qui lui donne I air

tres-fingulier ; 6c comme il eft en mcme temps d aflez

petite taiile, c eft de tous les Tinges a longue queue
celui qui nous a paru le plus joli.

Carafteres
diflinfiifs de cette efpece.

Le mouftac a des abajoues & dcs callofites fur les

fefTes , la queue beaucoup plus longue que la tete le

* Mouftac. Mujlax. Mouftache : comitie la Guenon dont if cfl icr

queflion n a point etc nominee, nous lui avons donne ce nom, qui
fuffira pour la faire reconnoitre & diftinguer de (outes les antres; elle

eft en effet tres-remarquable par fa levre fuperieure , qui eft nue &:

d une blanciieur d autant plus frappante, que le refte de fa face eft

noir.

3
II y ad autres Singes a la cote d Or, que Ton nomine Blancs-ne^,

parce que c eft la feule partie de leur corps qui foit de cette couleur :

ils font puans & furouches. Relation d Artus , hijloire generate des

voyages , tome IV , page 23 S.

N n
ij



284 HISTOIRE NATURELLE,

corps pris enfemble, clle a dix-neuf on vingt pouccs

de longueur; il a la face d un noir-bleuatre avec nne

grande & large marque blanche en forme de chevron

au-deffous du ncz & fur toute 1 etcndue de la levre

fuperieure, qui eft nue dans toute cctte partie; clle eft

feulement bordee de polls noirs, auffi-bien que la levre

inferieure tout autour de la bouche : il a le corps court

& ramaflc ;
il porte deux gros toupets de poii d un

jaune-vif au-deffous desoreilles; il a auffi un toupet

de poil herifTe au-defTus de la tcte ; le poil du corps

eft d un cendre-verdatre; la poitrine & le ventre d un

cendre-blanchatre; il marche a quatre pieds, & il n a

qu environ un pied de longueur , la tete & le corps

compris. La femelle eft fujette
a recoulement pcrio-

dique.
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D ESCRIPTION
DU M U S T A C.

.LE Mouftac (planckc xxxix) eft de grandeur mediocre, fa

longueur prife depuis le bout du mufeau juiqu a 1

origine de la

queue n eft que d nn pied, mais la queue a dix-neuf pouces; cet

animal ell remarquable, non-feulement entre les animaux defbn

genre ,
mais entre tons les autres ,

en ce qu il y a fur la peau
de la levre

fiiperieure
une couleur blanche qui reprcfente la figure

d un chevron brife dont Tangle eft au-deftbus du nez; la levre eft

nue dans la partie colorce deblanc; le nez, le has du front &amp;lt;3c

les joues font aufli demies de poil , mais \\s ont une couleur

melee de noir & de bleuatre, Le mufeau eft pen alom rc
,

le nez

eft faillam a Ton origine entre les yeux ; les ouvertures des narines

font placees au-deflbus du nez ex fcparees par une cloifon ttroite :

aufTi a-t-il des poches dans la bouche &: des callofites fur les

fefles. La plante des pieds eft noiratre
; les ongles font noil s

,

larges
&:

aplatis.

Le tour de la bouche eft revetu de polls noirs
, il y a de

chaque cote de la tete une raie noire qui s ticnd depuis 1 angle

pofterieur de Toeil jufqu i\ I oreille: cette partie eft mince cs: un

peu velue; Ion poil eft de couleur de jonquille, celui du bas des

tempes a la mcme couleur, mais il eft beaucoup plus long, il

forme une touffe au-deflbus de I oreille de chaque cotede la face;

Jes poils
du deifus de la tete font de couleur moee de noir c&amp;lt; de

jaune-verdatre ,
ceux du milieu ont plus de longueur que les

autres ck font herifles comine une huppe. Le dos, les tpaules,

la croupe ,
la face externe de la cuifle &. le dtfliis de la queue

N n
iij
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out Jes teinles Je cendrc & de roux; fa face externe JLI bras, Je

I avaiit-bras, tie la jambe proprement diie & le deffus.des pieds

de devant font de couleur melee de cendre-fonce & de verdatre;

le delfus de la queue ell de couleur cendrce depuis Ion origine

jufqu a environ la moitie de fa longueur, le rede eft jaunatre.

La gorge, la poitrine & le venire, la face interne du bras, de

1 want-bras, de la cuifle & de la jambe font blancs avec queiqua

teintes de cendrc & de
gris.

Tt &amp;gt;

NT ^R
/SfeAMftSVjfc

iMrf ^^/jfT^^VA %JS
vjr^ ^Vtf &amp;lt;cr

rv ^
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LE TALAPOINV
ETTE Guenon (planclic XL) eft de petite taille,

& d unc affez jolie figure; fon nom
paroitroit indiquer

qu elle fe trouve a Siam & dans les autres provinces
de TAfie orientale, mais nous ne pouvons I afliircr;

feulement, il eft certain qu elle eft originaire del ancien

continent & qu elle ne fe trouve point dans le nouveau,

parce qu elle a des abajoues & des callofitcs fur Jes

feffes, & que ces deux caraclercs n appartiennent ni aux

fagoins ni aux fapajotis, qui font les fouls animaux du

nouveau monde qu on puiffe comparer aux guenons.
Ce qui me porte a crcire, independamment du nom ,

que cette guenon fe trouve plus comrmmcment aux

Indes orientates qu cn Afrique, c eft que ksVoyagcnrs

rapportent que la plupart des fmges de cette panic de

i Aiie ont le poil d un vert -brim. Les
fir.gcs du

Guzaratte, difent-ils, font d un vert -brim, ils ont la

barbe & les fourcils longs & blancs : ces animaux que
les Banianes JaifTent multiplier a 1 infmi

])ar un principe &amp;lt;c

de religion , font fi familiers, qu ils entrent dans les

maifons a toute heure & en fi grand nombre que les

marcliands de fruits & de confitures ont beaucoup de

peine a conferver leurs marchandifes .

11

Talapoln , nom fous lequel ce Singe nous a etc donnc
;
& que

nous avons adoptc.
a
HiAoire generale des voyages ,

tomeX , page
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M. Edwards a donnc la figure & la defcription d une

gucnon ,
fous Ic nom deJ/Ayv noir demtycnne grandeur,

qui nous paroit approcher dc 1 efpcce du talapoin plus

que d aucune autrc. J ai cm devoir en rapporter ici la

defcription
*

,
& rcnvoyer a la figure, donnee par M.

Edwards, pour qu on puiffe comparer ces animaux :

on vcrra qu a I exception de la grandeur & de la couleur,

ils fe refTem blent afTez pour qu on doive prcfumer que

ce font an moins deux efpeces Lien voifmes, fi ce ne

font pas des varictes de la mcme efpece : dans ce cas,

comme nous ne fommes pas furs que notre talapoin

foit natif des Indes orientates, & que M. Edwards

alfure que celui qu il decrit vcnoit de Guinee; nous

rendrions le talapoin a ce meme climat, on bien nous

fuppoferions que cette efpece fe trouve egalemcnt

* Ce fmge etoit a peu pies dc la taille d un gros chat
,

il etoit d un

naturel doux
,

nc failant mal a perfonne c etoit un male
,
& H

ctoit un peu vieux la tete e toit a(Tez ronde, la peau de Ton vifage

etoit d une couleur de chair rembrunie, couverte cle poils noirs aflcz

clair-fenies ;
les oreilles etoient fliites comme celles de 1 homme ;

les

ycux etoient d une couleur de noifette-rougeatre avec les paupieres

noires; le pcil etoit long au-de/Tous des yeux ,
& les fourcils fe

joignoient ;
il e toit long auffi fur les tempes 6c couvroit en panic les

oreilles ;
la tete

,
le dos

,
les jambes de devant & de derriere & la

queue etoient couverts d aflez longs poils d un brun-noiratre, qui n etoit

ni trop doux ni trop rude; la poitrine, le ventre , &c. etoient prefque

fans poil ,
d une couleur cle chair rembrunie , ayant des bouts de fein

la pcitrine. Les quatre pattes etoient faites a peu pres comme la

main de 1 hoinme etant couvertes d une peau douce &amp;lt;?c noire prefque

ms poil; Ics ongles etoient plats. Glanures d Edivards, pag.m.
dans
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dans les terres du midi del Afrique & de 1 Afie : c eft

vraifcmblablement de cette meme cipece de Tinges

noirs, decrits par M. Edwards, dont panic Bofman ,

fous le nom de Bawdmannctjes , & dont ii dit que la

peau fait une bonne fourrure *.

* On trouve en Guinee une troificme efpece de Tinges parfaite-

inent jolis , qui out pour Pordinaire deux pieds de hauteur
; leur poll

eft extrememem noir
, de la longueur d un doigt & davantage , avec

line barbe blanche, d ou les HoIIanclois les ont appeles Baurdmannetjcs :

on faitdes bonnets de leur peau & chaque fourrure s achette quatre ecus.

Voyage de Bofman, page 258.

Tome XIK Oo
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DE SCRIPTION
D U TALAPOIN.

V&amp;gt;ET animal
(pi. XL) a la teteronde, le mufeau peualonge ,

les oreilles grandes, anondies & nues , la queue trcs-longue, le

nez
,

les oreilles & la planle dcs pieds noirs
; les yeux & le bout

des levres decouleur de chair. Les poils des joues, des tempes ,

du front
,
du fommet de latete, de Tocciput, dti ddlus & des

cotes du con
,
du dos ,

des lombes
,
de la croupe ,

des cotes de

la poitrine ck du venire, de la face exteiieure des jambes & du

dellus des pieds font de couleur melee de jaune ,
de vert & de

noir ou de noiratre ; chaque poil eft de couleur cendree-noiratrc

fur la plus grande panic de fa longueur depuis la racine ;
il y a

du jaune
- verdfUre au-de(Tus du noiiitre, & la pointe eft noire.

La machoire inferieure, le deHbus du cou, la gorge, la poitrine,

le ventre, les aillelles, les aines & la face inteiieure des jambes

font de couleur blanchatre avec quelque legere teinte de jaunatre.

La queue eft en delTus de couleur
cendrce-grisatre : en general

le deflus du corps ck de la queue etoit mele de noiratre & d oli-

vatre, & le deflbus de couleur cendree - claire. Les ongles des

pouces font ronds &
plats , ceux des autres doigts font un peu

plies en gouttiere. Get animal a des poches dans la bouche&des
callofites fur les feftes.

pieds. pouc. iignei.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis Je bout du mufeau jufqua 1 anus i . u 8.

Longueur de Ja tete depuis le bout du mufeau jufqu a

r cciPut n 3. f
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pied?, pouc. lignej.

Circonference du bout du mufeau // 3. 2.

Circonference du inultau, prife au-deflcus dcs yeux. // 3. 8.

Contour cie Touverture dc la bouche // i . 6.

Diftance cntre les narines // // i.

Diftance entre le bout du mufeau & 1 anole anterieuro
de Ictil

,r , .

Diftance entre Tangle poflcrieur & 1 oreillc // i. 4.

Longueur dt- I otil d un angle a I autre // u 5.

Ouverture de I oeil tt u 3 |.

Diflance entre les angles anterieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // u 7.

La meme diftance en ligne droite // n 4.

Circonference de la tete
, prife entre les yeux & les

oreilles n 6. 3.

Longueur des oreilles u a 9.

Longueur de In bale ,
niefuree fur Ja courbure exte-

rieure // t . i i .

Diflance entre les oreilles, prife dans le bas u 2. a

Longueur du cou // // O.

Circonftrence // 4. 2.

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant u 7* a

Circonference a 1 endroit le plus gros // 7. i O.

Circonference devant les jambes de derriere // $
6*.

Longueur du tron^on de la queue i. 5- o.

Circonference a 1 origine / 2. 8.
C1

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet
n 3 7

Circonference du poignet
u l - l

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles.
// 2. 6.

O o
ij
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pieds. pone. H^

Longueur cle la janiLe depuis legenou jufqu au talon. H 5. t

Longueur dc-puis Ic tflon jufqu au bout desongles. . a 3-9

L animal clont il s
agit pefoit

deux livresdouzeonces & demie.

A I ouverture tie 1 abdomen
j
ai trouve Icpiploon ctendu jufqu au

bout de fa region ombilicale ; Ie foie etoit place autant a gauche

qua droite
,
& i eftomac prefqu entierement a gauche.

Le duodenum ctoit fort court, les circonvolutions du jejunum

& de I ileum fe trouvoient dans la region ombilicale & dans les

cotes; le ccccum etoit place dans ie cote droit &. dirige en

arriere ; le colon sVtendoit en avant dans Ie cote droit, pafloit

cle droite a gauche derriere i eftomac, & fe prolongeoit en arriere

dans le cote gauche; enfin
,

il faifoit quelques finuofites dans la

region iliaque gauche & dans la partie poftcrieure de 1 ombilicale

avant de fe joindre au reclum.

Le grand cul-de-fic de I eftomac etoit fort ample, auffi la

petite courbure n avoit que tres-peu de longueur entre i ceibphage

ck: i angle de la partie droite ; la grande courbure etoit tres-convexe

dans le milieu de ft longueur. Les inteftins greies avoient tous

a peu pres le meme diametre, excepte iileum qui etoit moins

gros a quelque diftance du coecum que pres de cet inteftin ; le

coecum etoit gros , court &: conique , il formoit trois bourfou-

fiures fur fa bafe, il avoit trois bandes tendineufes qui s etendoient

fur le colon; cet inteftin avoit aufTi des bourfbufliires pres du

coecum
,

les plus grofles & le plus grand diametre le trouvoit a

environ un pouce de diffonce du coecum ; le colon devenoit de

plus en plus petit
en approchant du reclum , qui etoit au contraire

de plus en plus gros a mefure qu il approchoit de I anus; les

membranes de I eftomac &. des inteftins etoient fort minces &;

tranlparentes.
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Le foie t toit compole de trois grands lobes & J un

petit ,

le plus grand fe trouvoit dans le milieu & etoit divifc en deux

parties par line (ciffure, dans laquelle paffoit le ligament fufpenfoir;

la veficule du ficl adheroit a la Lice poftcrieure de la partie droite;

il y avoit a droite & a gauche tin lobe inoins grand que celui

du milieu, le plus petit
de tons tenoit a la racine du lobedroit:

ce vifccre avoit an dehors &: au dedans une couleur rouge-pale ,

il pefbit une once fept gros; la veTicule du fiel avoit la figure
d un

oeuf alongc , Ton pedicule formoit deux
plis.

La rate etoit prefque triangulaire , parce que i exlremite infe-

rieure avoit prefqu autant de largeur que le vifcere entier avoit

de longueur ,
il ctoit au dehors & au dedans d un rouge plus

vif que le foie ,
il peibit

un gros.

Le pancreas
s ttendoit depuis la rate jufqu au duodenum

,
centre

lequel
il formoit un angle ; la branche qui fuivoit cet inteftin

etoit tres-couite &: pointue.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche d un quart de

fa longueur ,
ils ctoient oblongs ,

ils avoient peu d enfoncement ;

le rein gauche fembloit avoir un fecond rein plus petit,
adherent

a fon cote exterieur , parce qu il y avoit un fillon longitudinal

qui setendoit en forme d anneau fur le milieu des deux faces &
fur les deux bouts; le baffmet etoit petit,

& il n y avoit point

de mamelons.

Le diaphragme etoit mince; il y avoit quatre lobes dans le

poumon droit & deux dans le gauche , proportionncs
& place

s

comme dans la plupart
des quadruples.

Le cceur etoit court ;

la croffe de 1 aorte jetoit
deux branches.

La langue etoit large , epaiffe ,
couverte de papilles, tres-petite

& parfemce de grains glanduleux ;
il y avoit fur la partie moyenne

pofterieure trois glandes a calice ,
une en arriere dans le milieu

Oo iij
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& deux en avant fur les cotes ;

1 ^pigfotte etoit echancree dans

le milieu. II y avoit fept ou huit fillons tranfverfaux fur le palais

& une arete longitudinale dans le milieu, qiii partageoit
Its lillons

en deux parties
dont chacune etoit convexe en avant.

Le cerveau c toit grand ck recouvroit le cervelet en entier,

il n avoit que peu d anfracluofites & elles etoiem petites, il pefoit

une once cinquante-fix grains , & le cervelet un gros onze grains.

L animal qui m a fervi de fujet pour cette defcription n avoit

que deux mamelles fur lapoitrine placees fort pics 1 une de 1 autre;

le fcrotum etoit grand; la verge fortoit en dehors de 1 abdomen;

le gland etoit termine par un gros champignon ; la veflie avoit

la forme d un reuf; ies teflicules etoieni gros ex: prefque ronds :

on voyoit au dedans 1 axe tendineux dei epididyme ; les veiicules

feminales etoient grandes ex alongees ,
elles avoient trois faces

longiludinales : on fentoit an dedans du gland un os oblong dont

la partie
anterieure etoit courbe.

piccb pouc. tignes.

Longueur des inteftins
greles depuis le pylore ju(qu au

caecum 4. 6. u

Circonference du duodenum n i . yt

Circonference du jejunum // i. p.

Circonference del ileum dans Jesendroits Ies plus gros. n 2.. n

Circonference dans les endroits les plus minces. ... n i. 6.

Longueur du coecum // | . 4.

Circonference du coecum a 1 endroit le plus gros. . . // 4. 5.

Circonference a i endroit le plus mince a i . 6.

Circonference du colon a I endroit le plus gros. . . u *. c.

Circonference dans les endroits les plus minces. . . / i. 8.

Circonference du reclum pres du colon n i . 8.

Circonference du rectum pies de Farms u 2. g

Longueur du colon & du recluni pris enfemble .... i . i o. *
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picds. pouc. ligncj.

Longueur Ju canal inteftinal en enticr, non compris

le coecum 6. 4. a

Grande circonference de I eftoniac // 8. 4.

Petite circonference H 6. &amp;gt;.

Longueur de I.i petite courbure
, depuis 1 angle que

forme la partie droite jufqu a i cefophage a H p.

Profondeur du grand cul-dc-fac a i. //

Circonfcrence dc I ocfophage // i. 3.

Circonference du pylore H i. 2.

Longueur du foie // 2. 7.

Largeur a 3 . 7.

Sa plus grande epaifleur H H 6.

Longueur de la vcficule du fiel H i. 3.

Son plus grand diametre / H 6.

Longueur de la rate // i . H

Largeur de rextremite inferieure // H n.

Largeur de 1 extremite fuperieure // // 3.

Epaifleur clans le milieu H n 4.

Epaifleur du pancreas
it n 2.

Longueur des reins n i .
5 .

Largeur // n 9.

Epaifleur H n 5.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

julqu a la poinre
n i. /

Largeur // i 2.

Circonference de la bafe du coeur // 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu a lanaifTance de 1 artere

pulmonaire &quot; i 4*

Hauteur depuis k pointe jufqu au fac pulmonaire. . H i. y

Diametre de I aorte, pris de dehors en dehors. . . // a *
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piocfc. pouc. Ifgnes

Longaeur de la langue
// i 4.

Longueur de la panic anterieure depuis le filet jufqu a

i extrenihe // i&amp;gt; 7.

Largeur de la langue // // 4.

Longueur du cerveau // 2. 2.

Largeur // i . 9.

EpaifTeur // // i I .

Longueur du cervelet // // 9.

Largeur // i . i .

Epaifleur * H 8.

Longueur du gland H it 9,

Circonference // // 6.

Cii conference du champignon // // i o.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a I infertion du prepuce // i. 8.

Circonference n H 8.

Longueur des teflicules // u 8.

Largeur // // 6.

EpaifTeur // u 4 \.

Largeur de Pepididyme u n 3.

Epaifleur // // i.

Longueur des canaux deferens n 4. 4.

Diamctre dans la plus grande panic de leur etendue. f u // 1.

Grande Circonference de la veffie // 6. 2.

Petite circonference ;/ 4.. i i .

Circonference de Puretre . ^ // // 7.

Longueur des veficules (eminales u j . 6.

I^rgeur H ^ .

JEpaifleur n t ^.

dts proftates n a 6.

iLargeur
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pieJs, pouc. iigncs.

Largeur
5&amp;gt;

Epuiileur H H 2..

Les orbites des yeux du talapoin , font plus grandes que celles

du nialbrouck ; le mtifeau eft moins long , ibuverture des

narines eft placce pk.s hiut; de forte qu elle (e trouve en
partie

entre les orbites
, a pen pies comme dans i homme

,
dans Ic

gibbon, &c.

11 y a douze vertebres dorfales 5c douze cotes de chaque cotr,

fept vraies & cinq faufles ; le fternum eft compofe de fix os; les

premieres cotes s articulent avec la partie moyenne du premier os ;

larticuiation des fecondes cotes eft entre le premier & le fecond

os du fternum
; celle des troifiemes cotes, entre le fecond & le

troif leme os
,
& ainfi de liiite

jufqu aux fjxiemes ck feptiemes cotes

qui
s articulent entre le cinquieme ck le fixiemc os du fternum.

Les faulfes vertebres de la queue font au nombrc de
vingt-cinq.

II n y avoit que dix os dans lecarpe, le premier des furnu-

m&aires y manquoit; le tarfe etoit compofe de huit os.

Tome XIV. Pp
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L
L E D O U C .

E Done (planche XLl) eft le dernier de la clafTe

des animaux , que nous a ons appelc s Shiges, Babouins

& Guenons : fans etre precifement d aucun de ces trois

genres, il participe
de tons; ii tient des guenons par

fa queue longue ,
des babouins par fa grande taille,

& des fmges par fa face plate ;
il a de plus un caradere

particulier, & par lequel il paroit faire la nuance entre

Jes guenons & les fapajous : ces deux families d ani-

maux different entr elles, en ce que les guenons one

les feffes pelees , & que tons ies fapajous les ont cou-

yertes de poil; le done efl la feule des guenons qui

ait du poil fur les feffes comme les fapajous : il leur

reffemble auffi par I aplatiffement du nuifeau : mais en

tout ,
il approche infiniment plus des guenons que des

fapajous defquels il differe, en ce qu il n a pas la queue

prenante , & auffi par plufieurs autres caradleres effen-

tiels : d ailleurs 1 intervalle qui fepare ces deux families

eft immenfe , puifqiie le douc & toutcs les guenons
font de 1 ancien continent, tandis que tons les fapajous

* Douc , noni de cet nnimnl a la Cochinchine, & que nous avons

adopte : ce noin que nous ignorions nous a etc donne par M. Poivre,

auffi -Lien que I aninial nieme. Sifac a Madagafcar.

Ccrcopithecus cinereus, gems longis pilis ex albo Jlavicantibus obfitis,

torque ex caftaneo purpurafcente. Le erand fmge de la Cochinchine,

JBrffl reg.
anlm, pag. ^05.
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ne fe trouvent que dans le nouveau : on pourroit dire

auffi avec quelque raifon que le done ayant line longue

queue comr&e les guenons ,
& n ayant pas comme tl cs

de callofites fur les fefTes , il fait la nuance entre Its

orang-outangs & les guenons, comme le gibbon la

fait auffi a un autre egard , n ayant point de queue

comme les orang-outangs, mais ayant des callofites fur

les feffes comme les guenons. Independamment de ces

rapports generaux ,
le done a des caracteres particuliers ,

par lefquels il efl tres -remarquable &. fort aife a dif-

tinguer de tons les fmges, babouins, guenons ou fa-

pajous ,
meme an premier coup d oeil; fa robe variee

de toutes couleurs, femble indiquer 1 ambiguite de fa

nature, & en meme temps differcncier fon efpece d une

maniere evidente. II porte antour du cou un collier

d un brun-pourpre ; autour des joues une barbe blan-

cbe; il a les levres & le tour des yeux noirs , la face

& les oreillcs rouges ,
le deifus de la tete &amp;lt;Sc le corps

gris ,
la poitrine

& le ventre jaune, les jambes blanches

en bas , noires en haut ; la queue blanche avec une

large tache de meme couleur fur les lombes ; les pieds

noirs avec plufieurs
autres nuances de couleur *. II me

paroit que cet animal qu on nous a afliirc venir de la

Cochinchine fe trouve auffi a Madagafcar, & que c efl

le meme que Flaccourt indique fous le nom de ffnc

dans les termes fuivans : a Madagafcar, il y a, dit-il
,
une

autre efpece de guenuche blanche, qui a un chaperon

*
Voyez ci-apres la defcription du Douc,

Pp i;

&amp;gt;^
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tanne, & qui fe tient le plus fouvent fur les pieds
de derriere ; elle a la queue blanch- deux: taches

* tannees fur les flancs ,
elle eft plus grande que le vari

(
mococo

)
,
mai , plus petite que le varlcoffi (

vari
) ,

cette efpece s appdleJzfac, elle vit de feves; ii y en a

btaucoup vers Andrivoure , Dambourlomb & Rana-

foulchy . Le chaperon ou collier tanne , la queue
blanche , les taches fur les flancs font des caracleres

qui indiquent affcz clairement que ce fifac de Alada-

gafcar eft de la meme efpece que le done de la

Cochinchine.

Les Voyageurs afTurent que les grands frngcs des

parties meridionales de 1 Afie
, produifent des bezoards

qu on trouve dans leur eftomac
, & dont la qualite eft

fuperieure a celle des bezoards des chevres & des

gazelles; ces grands fmges des parties meridionales de
1 Inde , font 1 ouanderou & le done ; nous croyons
done que c eft a ces efpeces qu il faut rapporter la

production des bezoards : on pretend que ces bezoards
de fmge font toujours d une forme ronde, an lieu que
les autres bezoards font de differentes figures

b
.

1

Voynge de Flaccourt
, page 153.

h Comme les fmges , auffi-bicn que fes chevres mangent fes boutons
de certains arbriflcaux

,
il fe produit dans leur ventre des pierres de

bezoard : on en trouve fouvent dans leurs excrtmens
, que la peur

qu ils ont d etre battus leur fait lacher en courant : ces pierres de
bezoard font les plus cheres & les plus eftimees de toutes celles qui
fe trouvent dans les Indes, elfes font auffi plus rondes que les autres,& out biea plus deforce : on a eprouve quelquefois quua grain dc
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Carafleres diftinftifs
de cette efpece.

Le clone n a point de caliofites fur les feffcs , il Ics

a garnies de poll par-tout; fa queue, quoique longue,

ne 1 eft pas autant que la tete & le corps pris enfemble;

il a la fa:e rousje & couverte d un duvet roux ; leso

oreilks nues & demenie couleurquc la face , les levres

bruncs
, auffi-bien que les orbites des yeux; le poi[

de couieurs tres-vives & tres-variees ; il porte un ban

deau & un collier d un brun-pourpre ; il a du blanc

fur le front , fur la tete , fur le corps , les bras , les

jambes, &c. une efpece de barbe d un blanc-jaunatre:

il a du noir aii-defTus du front &. a la partie fuperieure

des l)ras ; les parties
du deffous du corps font d un

gris-cendre &. d un jaune-blancbatre; la queue eft blan-

cbe, auffi-bicn que le has des lombes : il marche audi

fouvent fur deux pieds que fur quatre , & il a troispieds

&amp;lt;Sc demi on quatre pieds de hauteur lorfqu il eft debout.

J ignore fi les femelles dans cette efpece font fujettes

a 1 ecoulement periodique.

celles-ci avoit autant d effet que deux de celfes qui viennent Jes

chevres. Defcript. hijl.
de Macacar , png. 51. JVota. En comparant

ce pafllige
avec celui de Knox, que nous avons rapporte a I anicfe

du Ouanderou ,
il paroit que ce font les ouanderous qui vivent de

houtons d arbres, & que par conlequem ce font eux qui produifem

I plus communemem des bezoards.

Pplij
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DESCRIPTION
D U D U C.

Douc (phinclis
x LI) eft de la grandeur du magot & da

papion. Quoiqii il ne refte dei individu qui fert de fujet pour cette

defcription que la peau bourrce & les os des machoires & des

pieds ,
il me paroit que le douc a le mufeau moins long que celui

du magot, les quatre jambes & les pieds de derriere a peu pres

auffi longs : mais les pieds de devant ont beaucoup plus de lon

gueur ; quoique le pouce foil tres-pelit, /on extrdmite ne s etend

pas jufqu
au bout du mctacarpe ; il n y a point de callofites fur

les feffes ;
les ongles font un peu courbes & plies en gouttiere,

excepte celui du pouce des pieds de derriere qui eft pre/que plat;

leur couleur eft noiratre de mcme que celie de la plante des pieds,

celle des levres & du tour des yeux ; le refte de la face eft

roufsatre avec un petit
duvet roux. Les oreilles font petites, nues,

roufsatres comme la face; leur forme, & leur couleur
paroiflent

avoir etc alterees par le deffechement.

Les couleurs du poil du douc le rendent tres-remarquable par

leur vivacitc & par leur difpofition : elle eft fi extraordinaire;

que cet animal femble avoir des vetemens de diffcrentes couleurs,

fur le front, fur la tete, fur le corps, fur les parties honteufes,

le bras, Iavant-bras ,
la cuiffe & la jambe. Les tempes, lesjoues

ck la michoire infcrieure ont un long poil de couleur blanchatre,

melee de jaunatre ; il y a fur le bas du front un bandeau etroit

qui s etend de chaque cote
jufqu

a 1 oreille
,
& qui eft forme par

des poils de couleur de marron d un roux-foncd ; ces poils font

plus longs vers les oreilles que lur le milieu du front ; il y a



XI! n \ii I*.,.,

norr





D U D U C. 303
auffi fur ledeflous & les cotes du COLI un collier de meme couleur;

le haul du front & hi partie fuperieure des bras font noirs
; le

defTus ,
le derriere Sc les cotes de la tele

,
la

partie inferieure des

bras ,
le dos

,
la poiirine, le venue & les cotes du corps out des

couleurs pen differentes de celles du
petit-gris ; chaque poll e(l

d un gris-bianchatrc
vers la racine

,
des couleurs noi litres &

griles-verdatres
on jaimatres fe fuccedent jufqu a quatre ou cinq

fois dans le rede de (on etendue. ; le jaunatre eft plus apparent

fur la poitrine & fur le venire que fur la tele, les bras & le

dos. L avant-bras & le deffus du metacarpe font de couleur blan-

chalre ,
teinte de jaunatre; la queue eft blanchatre : il y a un

efpace triangulaire
de cette meme couleur , place a 1

origine de

fa queue & au-dedus, il s etend le long du perine, & il occupe

le pubis & line partie
du dedans des cuiiTes

;
il y a des couleurs

de petit-gris
fous la cuille

,
& des poils de couleur de marron

roux-fonce fur le bord de la tache blanche ;
le refte de chaque

cuilfe eft noir, &: cette couleur forme une ceinture au-deftus du

pubis ;
enfin ,

les jambes proprement dites
,
& le delTus du me-

tacarpe font de couleur de marron roux-fonce, comme le collier

&: le bandeau du front ; les doigts des pieds de devant ont un

poil noir; celui des doigts des pieds de derriere eft tombe, ii

n en refte que des brins qui font noirs. La queue de ce done

a un pied fept puces & demi de longueur, elle n eft pas fi

longue que le corps.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

gi/i
a rapport a I Hifloire Natimlle

DES GUENONS*.
N. M C C C I X.

Un macaque.

V_vET animal eft dans I efprit-de-vin, il ne differe pasdecelui

qui a fervi de fujet pour la defcription du macaque.

N. M C C C X.

Le fqueletie d un macaque.

Ce fquelette
a fcrvi de lujet pour la

defcription & les dimer^

frons des os du macaque.

N. M C C C X I.

L os hyoide d un macaque.

II y a cinq pieces dans cet os, comme dans cefui del homme;
line bafe ,

deux grandcs comes & deux
petites; la bafe redemble

i celle de 1 os hyoide du magot ; les petites cornes ont environ

les deux tiers de la longueur des grandes, & font couchees
par-

del lus.

* C eft pour me conformer a la nomenclature de M. de BufTon que j appelle

ici fes Cabes d Ariftote du nom de Cuenons que Ton donne en general

aux ftmclles des Singes.

N. MCCCXII.
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N. M C C C X I I.

L os de la verge d un macaque.

Get os a pres de fept lignes de longueur ,
il eft LUI peu coui be ;

an rede, il rdfemble a celui du petit papion.

N. M C C C X I I I.

L os de la verge de / animal appele aigrette.

Get os eft tres-delic
,

il paroit n etre pas forme en entier ,

parce que i animal dont il a etc lire etoit trop jeune.

N. M C C C X I V.

Le fquelette d un patas a bandeau noir.

La defcription & les di mentions de ce fquelette
font panic

de la defcription du patas
a bandeau noir ;

il y a une petite
dent

fin-numeraire, placee au cote externe de la feconde des machelieres

du dellbus.

N. M C C C X V.

L os hyoide d un patas a bandeau noir.

Get os eft compofe decinq pieces,
comme celui du macaque ;

maisil en diftere, principalement paries petites
comes , qui font

a peine fenfibies.

N. M C C C X V I.

Une peau de malbrouck.

Cette peau eft bourree, elle reflemble par fa grandeur &. par

les couleurs du poll
a la peau du malbrouck qui

a fervi de fujet

pour la defcription de cet animaL

Tome XIV. Q ^
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N. M C C C X V I I.

Le fquelette
d un rnalbrouck.

La defcription & (c.&amp;gt; dimenfions de ce
fqueiette font panic

dj la deicriplion du rnalbrouck.

N. M C C C X V I I I.

Le fquelette de Vanimal appele bonnet-chinois.

Ceft le
fquelette qui a fervi de

fujet pour la
defcription &

les dimenfions des os de cet animal.

N. M C C C X I X.

L os hyoide de Vanimal appele bonnet-chinois.

Cet os efl compofc de cinq pieces, comme celui de 1 homme;
il difFere de celui du macaque ,

en ce que les
petites cornes font

a proportion plus courtes , rdativement a la longueur des grandes
cornes.

N. M C C C X X.

Dos de la verge de I ariunal appele chinofs.

Cet os a fix lignes & demie de longueur ,
& environ unfl

ligne de diametre dans la plus grande panic de fon ctendue;
1 une de fes extremites eft

aplatie ck plus large que le refte de 1 os.

N. M C C C X X I.

Un mangabey.

Cet animal eft conferve dans 1 efprit-de-vin, il reflemble a

1 mdividu qui a fervi de
fujet pour la

defcription du mangabey.
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N. M C C C X X I I.

L os hyoide d un mangabcy.

II eft compofe de cinq pieces, comme 1 os hyoide du macaque

& du bonnet-chinois ; mais fes petites cornes font encore plus

cow bes que celles du bonnet - chinois , en comparaifon de la

longueur des grandes cornes.

N. M C C C X X I I I.

L os de la verge d un mangabey.

Get os eft cylindrique 6k un peu courbe, il a cinq lignes de

longueur.

N. M C C C X X I V.

La peau d une mone.

Get animal eft dans 1
efprit-de-vin,

il ne differe pas de I individu

qui a fervi de fujet pour la defcription de la mone.

N. M C C C X X V.

Le fquclette
d une mone.

Les arrieres-dents ne paroiffent pas dans ce fquelette ;
le fternurn

eft difforme a lendroit de 1 articulation du premier os avec le

fecond ; il y a deux cotes qui
s ai ticulent entre ces deux os , au

lieu d une comme dans les autres animaux : cette fingularite .

jointe
a la difformitc du fternum , pent faire prt-fumer qu il y a

eu un os obi litre dans cet endi oit ,
d autant plus qu il n y en a

que cinq clans le fternum du fquelette
dont il sagit,

c eft celui

qui
a fcrvi de fujet pour la defcription

& les dimenfions des os

de la mone.
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N. M C C C X X V I.

L os de la verge crime mone.

Cet os eft a pen pres de meme grandeur & de meme forme

que celui tin macaque.

N. M C C C X X V I I.

La peau d un callitriche.

Celte peau eft bounce; les coiileurs du poil re(Tern blent a

celles de t indlvidu qui a fervi de fujet pour la description du

callitriche.

N. MCCCXXVIU.
L os hyoide d un callitriche.

Cet os hyoide diflfere de celui du patas a bandeau noir
, princi-

palement en ce que la
partie infcrieure de la bafe eft percce.

N. M C C C X X I X.

L os de la verge d un callitriche.
i

La longueur de cet os eft de fix lignes, il eft un peu courbe;

fbn extremite antcrieure eft pointue,

N. M C C C X X X.

Un talapom.

Cet animal eft dans I
efprit-de-vin ; il ne difTere pas de Fin-

dividu qui
a fervi de fujet pour la

defcription de la mone.

N. M C C C X X X I.

Le fquelette d un talapom.

C eft le
fquelette qui a fervi de fujet pour la

defcription &
les dimenfions des os du
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N. M C C C X X X I I.

L os J^oide d un talapoin.

Cet os eft compofc de cinq pieces, il rellcmble plus
a celui

du mangabey qu a aucun de ceux dont
j
ai de

ja
fait mention,

par ia forme de chacune de ces pieces.

N. M C C C X X X I I I.

L os de la verge d un talapoin.

La longueur de cet os n eft que de quatre lignes & demie ,.

il eft un pen courbe & prefque cytindrique, comme ceux du

papion ,
du macaque ,

du mangabey & de la mone.

N. M C C C X X X I V.

Un fcetus
de guenon.

A voirce foetus au premier coup-d oeil ,
fans en fiiire un exa-

men dctaille, on pourroit
le prendre pour un foetus humain; il

n a point
de poil ; fa face a beaucoup de rapport avec le viftge

d un homme, parce que les mkhoires du foetus dont il s agit font

pluscourtes,
& que par confequent

le mufeau eft moins alonge

que dans le finge adulte
*

; ainfi la principle
caufe de la laideur

du finge
n eft pas deveioppee dans ce foetus; mais en obfervant

de pres
fes diffcrentcs parties ,

il eft facile de reconnoitre que

c eft un finge, parce qu il na point de menton ,
& que la fofletie

manque au milieu de la levre du deifus. La cloifon des narines

eft etroite, ce caradere prouve que ce foetus vient dune guenon,.

Je rapporterai
aillcurs dcs observations

qi&amp;gt;e
}V. faites fur les caufl-s qur

undent les michoires des adultes a proportion plus Iongi.es que cell

enfans, & qui par cet effet, changent les traits du vifage
a di!

Q &amp;lt;i &quot;i
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fa queue ctant fort longue. Les yeux Torn fermes, les orcilfes forment

deja une petite pointe a la partie fuperieure & polterieure de ieur

circonfcrence, ellcs font fort minces, elles n ont ni bord ni lobe.

Les deux mamclles & les callofites des felTes font apparentes,

on voit que c e(t une femelle : mais le gland du clitoris eft fort

petit, au contraire de ce
qui eft dans les femmes a

pareil age.

Les ongles font
plies en goutticre , celui du pouce des pieds de

derricre eft
large & plat; ce foetus a trois pouces huit lignes de

long , depute le fommet de la tete jufqua forigine de la queue,
dont la longueur elt de trois pouces trois

lignes.

N. M C C C X X X V.

La queue d une guenon.

Cette queue a etc diflcquce ,
il n y refle que les os & les

tendons des mufcles , qui tiennent aux fauffes vertebres de la

cjoeue i
aux os du baflm 6k aux vertebres lombaires.



D E LA

DEGENERATION
DES ANIMAUX.

J_&amp;gt;/ES qiie 1 Hommc a commence a changer de cief,

& qn il s efl repandu de climats en climats
, fa nature

a fubi dcs alterations : elles ont etc legercs dans les

contrees temperees , que nous fuppofons voifmes du

lieu de fon origine : mais elles ont augmente a mefure

qu il s en eft eloigne; & lorfqu apres dcs fiecles ecoulcs,

des contincns travcrfes & des generations dcja dcge-
nerees par { influence des differentcs tcrrcs, il a vouJu

s habituer dans les climats extremes, & peuplcr les fables

du Midi & les glaces du Nord ; les changemens font

devenus fi grands & fi fenfibles
, qu il y auroit lieu de

croire que le Negre ,
le Lappon & le Blanc forment

des efpeces differentes ,
fi d un cote 1 on n ctoit affure

qu il n y a en qu un feul Homme de cree, & de 1 autre

que ce Blanc, ce Lappon & ce Negre, fi diiTemblans

entr eux , peuvent cependant s unir enfemble & pro-

pager en commun la grande & unique famille de notre

genre liumain : ainfi leurs taches ne font point origi-

nelles; leurs diiTemblances n etant qu exterieures
, ces

alterations de nature ne font que fuperficielles ; 6c il eft

certain, que toys ne font que le meme homme, qui
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s eft vcrni de noir fous la zone Torride , & qui s efl

tannc , rapetiffc par le froid glacial de la fphere du Pole,

Ccla feu I fulYiroit pour nous dcmontrer qu il y a plus

c!c force, plus
d ctendue, plus de ttexibilite dans fa

nature de 1 homme que dans cclle de tous les autres

etrcs ;
car Ics vegetaux ,

& prefque tous les animaux

font confines chacun a leur terrain , a ieur climat : &
cetle ctendue dans notre nature vient moins des pro-

prietes
du corps que de celles de Tame; c eft par elle

que 1 homme a cherche les fecours qui etoient necef-

faires a la delicateffe de Ton corps; c efl par elle qu il

a trouve les moyens de braver 1 inclemence de 1 air,

&. de vaincre la dtirete cle la terre. II s eft , pour ainfi

dire, (bum is ios elenicns ; par un feul rayon de fon

intelligence,
il a produit celui du feu, qui n exifloit

pas fur la furface de la terre ; il a fu fe vetir, s abriter,

ie loger; il a compenie par 1 efprit tomes ies facultes

qui manquent a la matiere; & fans etre ni fi fort, ni

fi o-rand, ni fi robufte que la plupart des animaux, il a fu

ies vaincre, les dompter ,
les fubjuguer, les contin^r,

Ics chaffer (Sc s emparer des efpaces que la Nature

fembloit leur avoir cxclufivement departis.

La grande divilion de la terre eft celle des deux

.continens ,
elle eft plus ancienne que tous nos monu-

inens ; cependant 1 homme eft encore plus ancien ;

car il s eft trouve le mcme dans ces deux mondes:

1 Afiatique , i Europeen , ie Negre produifent ega-

lement avec i Americain; rien ne prouve mieux qu ils

font
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font iffus d une feule & meme fouche que ia facilitc

qu ils ont cic fe rcunir a. la tige commune : le fang eft

different , mais le germe eft le meme ; la peau , les

cheveux, les traits, la taille ont varie fans que la forme

intcriti re ait change ; le type en eft general & commun :

& s ilarrivoit jamais , par des revolutions qu on ne doit

pas prevoir ,
mais feulement entrevoir dans 1 ordre

general des
poffibiiites, que le temps pent toutes amener;

s il arrivoit , dis-je , que 1 homme fut contraint d aban-

donner les climats qu il aautrefois envahis pour fe reduire

a fon pays natal , il reprendroit avec le temps fes traits

originaux ,
fa taille primitive & fa couleur natureile : le

rappel de 1 homme a fon climat ameneroit cet eifet, le

melange des races 1 ameneroit aufli & bicn plus promp-

tement; le Blanc avcc la Noire ,
on le Noir avec fa

Blanche produifent egalcment un Muliitre dont la couleur

eft hrune, c eft-a-dire, melee de blanc &amp;lt;Sc de noir ;

ce Mukitre avec un Blanc produit
un fecond Muliitre

moins brim que le premier; & fi ce fecond Muliitre

s tmit de meme a un individu de race blanche , le

troifieme Muliitre n aura plus qu une nuance legere de

brim qui clifparoitra
tout -a -fait dans les generations

fuivantes: il ne faut done que cent cinquante ou deux

cents ans pour laver la peau d un Negre par cette voic

du melange avcc le fang du Blanc ,
mais il faudroit peut-

ctrc un adez grand nombre de fiecles pour produire ce

meme eifet par ia fcule influence du ciimat. Depuis

qu on tmnfporte des Negres en Amerique, c eft-a-dire

Tome XIV.
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depuis environ deux cents cinquante ans

,
i on ne s efl

pas apcrcu quo Ics families noires qui fe font foutenues,

fans melange , aient perdu quelques nuances de leur

teinte originelle ; il eit vrai quececlimat de 1 Amcrique
meridior.ale ctant par lui-meme affez chaud pour brunir

fes habitans , on ne doit pas s etonner que les Negres

y dcmeurent noirs : pour fairc { experience du chan-

gemcnt de coulcur dans 1 efpece humaine, il faudroit

tranfporter quelques individus de cette race noire du

Senegal en Danemarck
, OIL I hommc ayant commu-

ncment ia peau blanche , les chevcux blonds , Ics yeux
bleus

, la difference du fang & 1 oppofition de couleur

ell la plus grande. II faudroit cloitrcr ces Negres avec

leurs femellcs , & conferver fcrupuleufement leur race

fans leur permettre de la croifer ; ce moycn eft le feul

qu on puiffe employer pour favoir combien il faudroit de

temps pour reintcgrer a cet cgard la nature de Thornme ;

& par la meme raifon , combien il en a filiu pour la

changer du blanc an noir,

Ceft-lala plus grande alteration que le ciel ait fait fubir

a 1 homme, 6c Ton voit qu clle n cfl pas profonde; la

couleur de la pcau , dcs chevcux & des yeux , vane par
Ja feule influence du climat; les autres changemens tels

que ceux de la taille, de la forme des traits & de la.

qualitc des chevcux
, ne me paroiflent pas dcpendre de

cette feule caufe; cardans la race des Negres , lefquels ,

comme Ton fait , ont pour la plupart la tete convene
il une laine crepue , ie nez epate , les ievres

epaifles ,
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on trouvc dcs nations entieres avec de ion^s & vraiso

chevcux , avec des traits reguliers; & fi I on comparoit
dans la race dcs Blancs le Danois au Calmowjue , ou

feulemeat le Finlandois an Lappon dont il eft li voidn ,

on trouveroit entr enxautant de difference pour Ics traits

Si la taille , qu il y en a dans la race dcs Noirs : par

confequent ii faut admettre pour ccs alterations qui font

plus profondcs que les premieres, quelques autres caufes

rcunics avec celle du climat : la plus generate & la plus

dire6le eft la qualite de la nourriture ; c eft principa-

lement par Ics alimens que 1 homme re9oit 1 influcnce

de la terre qu il habile , celle de fair & du cicl agit

plus fuperficiellement ; & tandis qu elle aliere la furface

la plus exicrieure en changcant la couleur de lapeau,

la nourriture agit fur la forme interieure par
fes pro-

prielcs qui font conftamment relatives a celles de la

terre qui la produit. On voit dans le mcme pays des

differences marquees entre les hommcs qui en occupent

les hauteurs, & ceux
qiii ckmeurent dans les lieuxbas;

les habitants de la montagne font toujours mieux faits ,

plus vifs & plus beaux que ceux de la vallcc ; a plus

forte raifon dans des climats eloignes du climat primitif ,

dans des climats ou les hcrbcs ,
les fruits , les grains & la

chair des animaux fontde qualite
& memc dc iiil.ilance

ilifierentes ,
les homines qui s en ncurriffent doivcnt

devcnir differens. Ces impreffions ne fe font pas fubi-

-tement ni mcme dans 1 efpace de quelques annees ; II

faut du temps pour que 1 homme re9oive la teinturc du

R r
i;
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cid , if en faut encore plus pour que la terre lui tranf-

rnctte fes qualitcs; & il a fallu cits fiecles joints a un

ufage toujours conflant de s mcmcs nourntures
, pour

inliuer fur la forme cles trai s ,
fur la grandeur du corps ,

fur la fubfiance des cheveux , & produire ces alterations

interieures, qui s etant enfuite perpetuees par la gene

ration font devennes les caraclercs gencraux & conflans

auxquels on reconnoit les races & meme les nations

difierentes qui compofent le genre humain.

Dans les animaux ,
ces effcts font plus prompts &

plus grands; parce qu ils tiennent a la terre de bien

plus pros quei hommc; parce que leur nourriture etant

plus uniforme , plus confiamment Ja meme
, &amp;lt;& n etant

nullement preparee ,
la qualite en eft plus decidee &amp;lt;Sc

1 inHuence plus forte; parce que d ailleurs les animaux

nc pouvant ni fe vctir ,
ni s ahriter

,
ni faire ufage de

1 element du feu pour fe rechauffer , ils demeurent

nuement expofes , & pleinement livrcs a I aclion de

1 air & a toutes les intemperies du climat : & c efl par

cette raifon que cliacun d cuxa, fuivant fa nature, choifi

fa zone & fa contree; c eft par la meme raifon qu ils

y font retenus , & qu au lieu de s etendre ou de fe dif-

perfer comme 1 homme , ils demeurent pour la plupart

concentres dans les lieux qui leur conviennent le m/eux.

Et lorfque par des revolutions fur le globe ou par la

force de 1 homme , ils ont etc contraints d abandonner

leur terre natale; qu ils ont etc cbaffes ou relegues dans

des climats cloignes , leur nature a fubi des alterations fi
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grandes & (i prorondcs , qu elle n eft pasreconnoifTable

a la premiere vuc ,
& que pour la- juger il faut avoir

recours a I mfpcclion h plus attentive ,
& mcme aux

experiences & a 1 analogie. Si 1 on ajoute a ces caufcs

naturelles d alteration dans les animaux fibres ,
celle de

[ empire de 1 homme fur ccux qu il a rccluits en fer-

vitude ,
on fcra furpris

de voir jufqu a quel point la

tyrannic pent degradcr, deftgurer la Nature; an trouvera

fur tons les animaux efclavcs les fligmates de leur captivite

Si i empreinte dt leurs fers; on verra que ces plaies font

d autant plus grandes, d autant plus incurables, qu clles

font plus anciennes , & que dans 1 etat ou nous les

avonsreduits, i! nc feroit peut-etre plus poffible de les

rehabiliter, ni de leur rendre Itur forme primitive ,
6c les

autresattributs de Nature que nous leur avons enlevcs.

La temperature
clu climat , la quality de la nourriture

6c les maux d efclavage ,
voila les trois caufcs de chan-

gement, d alteration &de degeneration danslesanimaux.

Les effets de chacune meritent d etre coniidcrcs en

particulier ,
6c leurs rapports vus en detail nous prefen-

tcront u n tableau au-devant duqucl on verra la Nature

telle qu elle eft aiijourcl
Iuii , (Sc dans le lointain ,

on

apercevra ce qu elle ctoit avant fa degradation.

Comparons nos chetives brebis avec le moufflon

dont dies font ifliies; celui-ci , grand & leger commc

nn cerf ,
arme de cornes defenfives & de fabots epais ,

convert d un poil
rude ,

ne craint ni I inclemence de

i air, ni la yoracite du loup ; il pent non-feulemcnt

R r
iij
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eviter fes ennemis par la legerete de fa courfe, maisif

pent aufti leur refifter par la force de fon corps, & par
la folidite des armes dontfa tete & fes pieds font munis:

quelle dilierence de nos brebis auxquelles il refte a

pcine la faculte d exiftcr en troupeau , qui meme ne

peuvcntle defendre par lenombre, qui nefouticndroient

pas fans abri le froid de nos hivers , cnfin qui toutes

pcriroient fi 1 homme ceflbit de les foigner & de les

protegcr. Dans les climats les plus chauds de I Afrique
& de 1 Afie, le moufflon qui eft le pere commun (fe

toutes les races dc cette efpece , j)aroit avoir moms
degenere que par-tout ailleurs ; quoique rcduit en do-

mefticite, il a conferve fa taille & fon poil, fculement

il a beaucoup perdu fur la grandeur & la mafTe de fcs

armes ; les brebis du Senegal & dcs Indes font les

plus grandes des brebis domeftiques, & celles de toutes

dont la nature eft la moins degradee : les brebis de la

Barbaric , de I Egypte, de I Arabie
, de la Perfe

, de
1 Armcnie, de la Calmouquie, &c. ont fubi de plus

grands changemens ; elles fe font
, relativement a nous ,

perfectionnees a certains cgards & viciecs a d autres;

mais
, comme fe perfeclionncr on fe vicier eft la meme

chofe relativement a la Nature
, elles fe font toujours

dcnaturees ; leur poil rude s eft change en une laine

fine; leur queue s ctant chargcc d une maffe degraiffe,
a pris un volume incommode & fi grand , que J animal
ne pent la trainer qu avec peme; & en meme temps
qu il s eft boura\d uuc matiere fuperihie, & qu il s eft
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pare d une belle toifon ,
ii a perdu fa force

, fonagilite,

la grandeur & fes armes ; car ces brebis a iongues &
larges queues n ont gucre que la moitic de la taille du

moufflon; ellcs ne peuvent fuir le danger ni re lifter a

1 ennemi ; ellcs ont un bcibin continucl des fecours &
des loins del homme, pour fe confcrvcr & fe multi

plier : ia degradation de i cfpece originaire eft encore

plus grande dans nos climats; de toutes les qualitcs du

moufflon , il ne refte rien a nos brcbis , rien a notre

bclier , qu un pen de vivacite , mais fi douce , qu elle

cede encore a la boulcttc d une bcrgere ; la timiditc
, la

foibleffe , & meme la ftupidite & [ abandon de fon

cire font les feuls & triftes reftes de ieur nature dc-

graclee. Si Ton vouloit la relever pour la force & la

taille ,
il faudroit unir le moufflon avec notre brebis

Flandrine , & ceffer de propager les races infcrieures;

6c fi
,
comme choleplus utile, nous voulons devouer

cette efpece a ne nous donner que de la bonne chair

& de la belle laine ,
il faudroit au moins , comme 1 ont

fait nos Voifins ,
choifir & propager la race des brebis

de Barbaric , qui tranfportee en Efpagne & meme en

Angleterre a tres-bien reufTi. La force du corps &amp;lt;Sc la

grandeur de la taille font des attributs mafculins , 1 em-

bonpoint &amp;lt;^ la beaute de la pcau font des qualitcs

fcminines : il faudroit done dans le precede des melanges

obferver cette difference ; donner a nos beliers des

femelles de Barbaric pour avoir de belles laincs ,
&

donner ie moufflon a nos brebis pour en relever la taille,
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II en fcroit a cet egard cle nos chevres comme (fe

nos brebis ; on pourroit, en Its melarit avec la chevre

d Angora, changer leur poil & le rendre auffi utile que
la plus belle laine. L efpece de la chevre en general ,

quoique fort degenerce, 1 efl cependant moins queceile
de la brebis dans nos cJimats ; elie paroit i etre davantage
dans les pays chauds de 1 Afrique & des Indes ; iesplus

petites & les plus foibles de toutcs les chevres font

ctiles de Guinee , de Juda, &c. & dans ces menies

climats Ton trouve an contraire les plus grandes Si les

plus fortes brebis.

L efpece du bcruf eft celle de tons les animaux do-

mefliques fur laquclle la nourrittire paroit avoir la plus

grande infiuence ; il devient d une taille prodigieufe
dans les contrees uu le patiirage eft riche 6c toujours

renaiffant ; les Anciens ont aj)peje taiircmi-clcphans les

hoeufs d Ethiopic &amp;lt;S. de quelqucs autres provinces de

1 Afie , ou ces animaux approchent en effet de la

grandeur de 1 elephant ; 1 abondance dcs herbes , & leur

qualite fubftantielle 6; fucculente produifcnt cet effet;

nous en avons la prcuve jneme dans notre climat ; un

bxuf nourri fur les tetts des montagncs vertes de Savoie

on de SuifTe
, acquicrt le double du volume de celui

de nos bceiifs , & neanmoins ces boeufs de SuiiTe foat

comme les notrcs enfcrmcs dans 1 etable & reduits an

fourrage pendant la plus grande partie de I annee : mais
ce qui fait cettc grande difference, c eft qu en Suiffe

on les met en pleine pature , des que Ics neiges font

fondues,
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fondues; an hai quedansnos provinces on leur interdit

1 entree dcs prairies jufqu apres la recolte de 1 herbe

qu on referve aux chevaux: ils ne font done jainais ni

largement ni convenablement nourris , & ce feroit une

attention bien neccffaire , bien utile a 1 Etat , quc de faire

un reglement a cet egard , par lequel on aboliroit les

vaines pictures en permettant les enclos. Le climat a

aufti beaucoup inftue fur la nature du b.uuf; dans les

terres du Nord des deux continens, il eft convert d un

poll long & doux comme de la fine laine ; il porte aufli

line groffe loupe fur les epaules, Si. cette differmite fe

trouve egalement dans tons les boeufs de 1 Afie , de

1 Afrique & de I*Ameriqiie ; il n y aque ceux d Europe

qui ne foient pas boffus ; cette race d Europe eft ce-

pendant la race primitive a laquelle les races botflies

remontentpar le melange des la premiere ou la feconde

generation ; & ce qui prouve encore que cette race

boffue n eft qu une variete de la premiere, c eft qu elle

eft fujette a de plus grandes alterations & a des degra

dations qui paroiffent exceftives ; car il y a dans ces

boeufs boffus des differences enormes pour la taille ; le

petit zebu de 1*Arabic a tout au plus la dixieme partie

du volume du taureau-eUphant d Ethiopie.

En geV ral , 1 influence de la nourriture eft plus

grande ,
& produit des eflets plus fenfibles fur les animaux

qui fe nourriffent d herbes ou de fruits ; ceux au contraire

qui ne vivent que de proie , varient moins par cette

caufe que par 1 influence du climat ; parce que la chair

Tom XIV. S f
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eft un aliment prepare & deja affimile a la nature de

1 aninial carnaffier qui la devore ; an lieu que 1 herbe

etant le premier produit de la terre , elJe en a toutes

ies proprietcs , & tranfmet immcdiatement ies qualites

tcrrcftres a 1 animal qui s en nourrit.

-AulTi iecliicn, fur lequel la nourriture neparoit avoir

quc dc legeres influences, efl neanmoins ceiui de tous

Ies animaux carnaffiers dont 1 efpece efl la plus variee ;

il fcmble fiiivre cxactement dans fes degradations Ies

differences du climat ; il eft nu dans les pays Ics plus

chauds , convert d un poil epais & rude dans les contrees

du Nord
, pare d une belle robe foieufe en Efpagne ,

en Syrie , ou la douce temperature de I air change
le poil de la plupart des animaux en une forte de foie ;

mais independamment de ces varietes exterieures qui
font produites par la feule influence du climat

, il y a

d autres alterations dans cette efpece qui proviennent
de fa condition

, de fa captivite , ou
, fi Ton vent, de

J ctat de fociete du chien avec I homme. L augmentation
ou la diminution de lataillc viennent des foins que Ton
a pris d unir enfemble les plus grands ou les plus petits

individus; raccourciffement de la queue, du mufeau ,

desoreilles , provient auffi de la main de i homme; les

chiens auxquels de generation en generation on a coupe
les oreilles & la queue, tranfmettent ces defauts en tout

ou en partie a leurs defcentfans. J ai vu des cbiens nes

fans queue, que je pris d abord pour desmonnres indi-

viduels dans I efpece ; mais je me fuis afliire depuis, que
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cctte race exifte & qu elle feperpetue par la generation.

Et les oreilles pendantes qui font le figne le plus general

& le plus certain de la fervitude domeftique , ne fe

trouvcnt - elles pas dans prefque tons les chiens ! Sur

environ trente races differentes , dont 1 efpece efl au-

jourd hui compofee, il n y en a que deux ou trois qui

aient conferve leurs oreilles primitives ; le chien de

berger, le chien -loup & les chiens du Nord ont feuls

les oreilles droites. La voix de ces animaux a fubi

comme tout le rede d etranges mutations ; il femble que

le chien foit devenu criard avec 1 homme , qui de tons

les etres qui ont une langue eft cclui qui en ufe &amp;lt;Sc

abufe le plus : car dans 1 etat de nature ,
le chien efl

prefque muet ,
il n a qu un hurlemcnt de hcfoin par

acces afTez rares ; il a pris Ton aboiement dans fon com

merce avec rhomme, fur-tout avec I homme police:

car lorfqu on le tranfporte dans des climats extremes

& chez des peuples grofliers ,
tels que les Lappons

on les Negres ,
il perd fon aboiement , reprend fa voix

naturelle qui eft le hurlement & devient meme quel-

quefois abfolument muet. Les chiens a oreilles droites

& fur-tout le chien de berger , qui de tons eft celui

qui a le moins degenere, eft auffi celui qui donne le

moins de voix : comme il paffe
fa vie folitairement

dans la campagne & qu il n a de commerce qu avec les

moutons &amp;lt;Sc quelques hommes fimples ,
il eft comme

eux ferieux &. filencieux , quoiqu en meme temps il

foit tres-vif & fort intelligent ; c eft de tous les chiens

Sfij
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celui qui a ie moins dc qualites acquifes & le plus Je

talcns naturels, c eft Ic plus mile pour le bon ordre

& pour la garde des troupcaux , & il feroit plus avan-

tageux d en multiplier,
d cn ctendre la race que celles

des autres chiens, qui ne fervent qu a nos amufemens,

& dont le nombre eft fi grand qu il n y a point de

villes ou Ton ne put nourrir un nombre de families

des feuls alimens que les chiens confommcnt.

L/etat de domefticite a beaucoup contribue a faire

varier la couleur des animaux , elle eft en general ori-

ginairement fauve ou noire ; le chien , le bceuf, la

chevre, labrebis, le cheval ont pris toutes fortes de

couleurs ; le cochon a change du noir au blanc ; &
il paroit que le blanc, pur & fans aucune tache eft a

cet egard le figne clu dernier degre de degeneration ,

& qu ordinairement il eft accompagne d imperfedions
ou de defauts efTentiels : dans la race des homines

blancs, ceux qui le font beaucoup plus que ies autres

& dont les chevcux , les fourcils , la barbe, Sic. font

naturellement blancs ont fouvent le defaut d etre fourds,

& d avoir en mcme temps les yeux rouges & foibles:

dans la race des noirs, les Negres blancs font encore

d une nature plus foible & plus defedueufe. Tons les

animaux abfolument blancs ont ordinairement ces

memes defauts de 1 oreille dure & des yeux rouges ;

cette forte de degeneration , quoique plus frequente
dans les animaux domeftiques, fe montre auffi quel-

quefois dans Jes efpeces Jibres , comme dans celles
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des elephants,

des cerfs, des daims, des guenons, dcs

taupes ,
des fouris ; & dans toutes , cette couleur eft

toiijours accompagnee de plus ou moins de foiblefTe

de corps & d hebetation des fens.

Mais 1 efpece fur laquelle le poids de I efclavage

paroit avoir le plus appuye & fait les impreffions les

plus profondes, c til celle du chameau, il nait avec

des loupes fur le dos ,
& des callofites fur la poitrine

& fur les gcnoux : ees callofites font des plaies evi-

dentcs occafionnces par le frottcment , car clles font

remplies de pus Si de fang corrompu : comme il ne

marche jamais qu avec Line groffe charge , la prc/fion

du fardeau a commence par empecher la libre cxtenfion

& 1 accroiffement uniforme des parties mufculeufes du

dos ,
enfuite elle a fait gonfler la chair aux cndroits

voifins : & comme lorfque le chameau vent fe repoilr

ou dormir, on le contraint d abord a s abattre fur fcs

jambes repliccs , & que peu a pen il en prend 1 habi-

tude de lui-meme, tout le poids de fon corps porte

pendant plufieurs
heures de fuitc, chaque jour, fur fa

poitrine
& fesgenoux; & la peau de ces parties preflee,

frottce centre la terre fe depile , fe froifle, fe durcit

& fe deforganife. Le lama, qui ,
comme le chameau,

pafle
fa vie fous le fardeau, & ne fe repofe auffi qu en

s abattant fur la poitrine ,
a de femblables callofites qui

fe perpetuent
de meme par la generation. Les babouins

&amp;lt;&. les guenons dont la poflure
la plus ordinaire eft

d etre affis, foit en veillant, foit en dormant ont auffi

S f
ii;
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des caliofitcs aii-defTous de la region des fefles, &
cette pcau calleufe eft mcme devenue inhcrente aux os

du derriere centre lefquels elle eft continuellement

preffee par le poids du corps : mais ces callofitcs des

])abouins & des guenons font seches & faines , parce

qu elles ne proviennent pas de ia contrainte des en-

traves ni du faix accablant d un poids etranger , &

qu elles ne font an contraire que les effets des habi

tudes naturelles de 1 animal qui fe ticnt plus volontiers

& plus long-temps affis que dans aucune autre fituation :

il en eft de ces callofites des guenons comme de la

double fcmelle de peau que nous portons fous nos

pieds : cette femelle eft une callofite naturelle que

notre habitude conftante a marcher ou reftcr debout

rend plus ou moins epaiffe, ou plus on moins dure
,

felon le plus ou moins de frottement que nous faifons

eprouver a la plante de nos pieds.

Les animaux fauvages n etant pas immediatement

foumis a 1 empire de 1 homme
, ne font pas fujets a

d aufTi grandes alterations que les animaux domeftiques;

leur nature paroit varier fuivant les diiicrcns climats ,

mais nulle part elle n eft degradee. S ils etoient abfo-

lumcnt les maitres de choiiir leur climat & leur nour-

riture ,
ces alterations feroient encore moindres : mais

comme de tout temps ils ont etc chaffes, relegues

par 1 homme, on meme par ceux d entr eux qui ont

le plus
deforce & de mechancete, la plupart ont etc

contraints de fuir, d abandonner leur pays natal & de
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s habituer dans des terres moins heureufes : ceux dont

la nature s eft tronvee aflez flexible pour fe preter a

cette nouvelle fituation fe font repandus au loin, tandrs

que Ics autres n ont en d autre resource que de fe

confiner dans les dtferts voifins de ieur pays. II n y a

aucnne efpece d animal, qui, comme celle de rhomme,
fe trouve generalemcnt par-tout fur la furface de la

terre; les lines, & en grand nombre, font bornees aux

terres meridionales de Tancien continent ; les autres

aux parties meridionales du nouvcau monde; d autres,

en moindre quantite, font confinees dans les terres du

Nord , Si an lieu de s etendre vers les contrees du Midi ,

elles ont paiTe d un continent a Tautre par des routes

jufqu a ce jour inconnues; enfin quelques autres efpeces

n habitent que ccrtaines montagncs ou certaincs vallees ,

& Ics alterations de Ieur nature font en general d autant

moins fenubles qu elles font plus confinees.

Le climat 6c la nourriture ayant pen d inffuence fur

les animaux libres , & 1 empire de I homme en ayant

encore moins, leurs principals varietes viennent d une

autre caufe ; elles font relatives a la combinaifon du

nombre dans les individus , tant de ceux qui produifent ,

que de ceux qui font produits. Dans les efpeces , comme
celle du chevreuil ou le male s attache a fa femelle &:

r&amp;gt;e la change pas, les petits demontrent la conffante

fidelite de leurs parcns par Ieur entiere reffemblance

entr eux ; dans celles, au contraire, ou les femelles

changent fouvent de male, comme dans celle du cerf,
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il fe trouve dcs varietes affez nombreufcs ; & comme
dans toute la Nature il n y a pas un fcul individu qni foit

parfaitement reflemblant a un autre, ii fc trouve d autant

plus tic varietcs dans lesanimaux, que le nombre de

Jcur produ.t eft plus grand & plus frequent. Dans les

efpeccs ou la femelle produit cinq on fix
pctits , trois

on quatrc fois par an , de mules dilierens, il eft nccef-

fairc (jue le nombre des varietcs foit beaucoup plus

grand que dans cellcs ou le produit eft annuei & unique;

aufh les efpeces inferieures
, les petits animaux qui tons

produifent plus fouvent & en plus grand nombre que
ceux des efpeces majeures, font-elles fujettes a plus

de varietcs. La grandeur du corps qui ne paroit etre

qu une quantitc relative , a neanmoins des attributs

pofitifs & des droits reels dans 1 ordonnance de la

Nature ; le grand y eft auffi fixe que le petit y eft

variable: on pourra s en convaincre aifcmcnt par 1 cnu-

meration que nous allons faire des varietes des grands
& des petits animaux.

Le fanglier a pris en Guinee des oreilles tres-longues
& coucbees fur le dos ; a la Chine

, un gros ventre

pendant 6c des jambes fort courtcs ; an Cap-vert &
dans d autres endroits , des defenfes tres -groffes &
tournees comme des cornes de boeuf ; dans 1 ctat de

domefticite ,
il a pris par-tout des oreilles a demi-pen-

dantes , & des foies blanches dans les pays froids ou

temperes. Je ne compte ni le pecari ni le babirouffa

dans les varietes de Tefpece du fanglier , parce qu ils

nc
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ne font ni 1 un ni I autre cle cette efpece, quoiqu iis ea

approchent cle plus pres que d aucune autre.

Le cerf, dans lespays montueux
, fees & chands , tels

que la Corfe & la Sarclaigne , a perdu la moitie de fa

taiile, & a pris un pelage brun avec un bois noiratre ;

dans les pays froids & humides , comme en Boheme

& aux Ardennes , fa taiile s eft agrandie , fon pelage

& fon bois font devenus d un brun prefque noir , fon

poll s eft alonge an point de former une longue barbe

au menton ; dans le Nord de I autre continent, le bois

du cerf s efl etendu & ramifie par des andouillers courbcs.

Dans 1 etat de domefticite , le pelage change du fauve

au blanc ; & a moins que le cerf ne foit en liberte ,

& dans de grands efpaces , fes jambes fe deferment &
fe courbent. Je ne compte pas Taxis dans les varietes

de 1 efpece du cerf, it approche plus de celle dudairn

& n en eft peut-ctre qu une variete.

Onatiroitpeine afe decider fur 1 origine de I efpece

Ju daim; il n eft nulle part
entierement domeftique, ni

nulle part abfolument fauvage ; il varie afTez indiffe-

remment , & par-tout du fauve au pie & du pie au blanc ;

fon bois & fa queue font auffi plus grands & plus

longs fuivant les differentes races , & fa chair eft bonne

ou mauvaife felon le terrain & le climat : on le trouve

comme le cerf dans les deux continens ,
& il paroit

ctre

plus grand en Virginia & dans les autres provinces de

1 Amerique temperee , qu il ne Tefl en Europe. II en

fl de meme du chevreuil ,
il eft plus grand dans le

Tome XIV. T L
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nouveau que dans 1 ancien continent ,

mais au rcflc

toutes fcs varietcs fe rcduifent a quclqucs differences

dans ia couleur du poil qui change du fauve au brim ;

les plus grands chevreuils font ordinairement fhuves ,

& les plus petits font brims. Ces deux elpeces , le

chevreuil & le daim , font les feuls de tons les animaux

communs aux deux continens , qui foient plus grands

& plus forts dans le nouveau que dans i ancien.

L ane a fubi pen de varietcs , meme dans fa condition

de fervitude la plus dure ; car fa nature eft dure aufTi ,

& rcfifte egalement aux mauvais traitemens & aux

incommoditcs d un climat facheux & d une nourriture

groffiere : quoiqu il foit originaire des pays chauds , il

peut vivre , & meme fe multiplier fans les foins de

I hoinme dans les climats tempcrcs; autrefois il y avoit

Jes onagres on anes fauvages dans tous les deferts de

i Afie mineurc, aujourd hui ils y font plus rares , Si on

ne les trouve en grande quantite que dans ceux de la

Tartarie ; le mulct de Daurie
a

, appele c-^iguhai par les

Tartares Mongoux, eft probahlement le meme animal

que Ponagre des autrcs provinces de I Afie; il n en

differe que par la longueur 6c les couleurs du poil, qui,
felon M. Bell, paroit onde de brun & de blanc b

: ces

Afu/us Dauricus fcecundus , Czigithai , Mongolcrum in Dauria.

Aluf. PetnpoTitanum t pag. 335.

7/7 the forejls near Kuyietsky on the River Torn one of the fources

ofthe River Oby in Lat. / / & 52 are Wild affes. 1 havefeen many
of their Skins ; they have in all

refpcfls the Shape of the head , tail
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onagres c^jgnhnis fe trouvent clans les forets de la Tar-

tarie jufqu au cinquante-unieme & cinquante-deuxieme

degre , & il ne faut pas les confondre avec les zebres ,

dont les couleurs font bien plus vives & bien autrement

tranchees, & qui d ailleurs forment line efpece parti-

culiere prefqu auffi differente de cclle de 1 ane que dc

celle du cheval. La ieule degeneration remarquablc

dans 1 ane en domefticite , c eft que fa pcau s eft ra-

mollie &. qu elle a perdu les pctits tubercules qui fe

trouvent femes fur la peau de i onagre, de laquelle Ics

Levantins font le cuir grenu, qu on appelle chagrin.

Le lievre eft d une nature flexible &.ferme en meinc

temps , car il eft repandu dans prefque tons les climats

de 1 ancien continent, 6c par-tout il eft a tres-peu pres

Je nieire: feulement fon poil blancbit pendant i hiver

dans les climats tres-froids , & il reprend en etc fa

couleur naturelle , qui ne varie que du fauve au roux ;

Ja qualite
de la chair varie de mcme ; les lievres les

plus rouges font toujours les meilleurs a manger. Mais

le lapin ,
fans etre d une nature auffi flexible que le

lievre, puifqu il eft beaucoup moins repandu, & que

and hoofs of the common afs , but their skin is Waved and undulated

white and brown. Bell s travels to China. NOTA. II fe pourroit que

M. Bell , qui dit n avoir obferve que les peaux de ces aiiimaux ,
ait

vu des peaux de zebres; car les autres Voyageurs ne difent pas que

les cygithais
ou onagres de Dauiie foient conime le zcbre, raycs de

brun & de Wane; d ailleurs, il y a au Cabinet dc Pecerfbourg ds

peaux de zebres & des peaux de czighhais , qu on montrc cgalement

aux Voyageurs. Tt i;
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meme il paroit confine a de certaines contrees, efl

neanmoins fujet a plus
de varietes, parce que ie lievre

efl fauvage par-tout ; au lieu que le lapin efl prefque

par-tout a denii -
domeftique. Les lapins ciapiers ont

varie pour la couleur du fauve au gris , an blanc , au

noir; ils ont auffi varie par la grandeur, la quantite, la

qualite du poil
: cet animal qui eft originaire d Efpagne

a pris
en Tartarie line queue longue, en Syrie du poil

touifu & pelotonne comme du feutre, &c. On trouve

quclquefois dcs lievres noirs dans les pays froids ; on

pretend aufTi qu il y a dans la Norwege & dans quelques

autrcs provinces duNord dcs lievres qui ont des cornes.

M. Klein
*

a fait graver deux de ces lievres cornus :

il efl aife de juger a 1 infpeclion des figures que ces

cornes font dcs hois lemblables au bois du chevreuil:

cette \ariete, fi clle exifle, n efl qu individueile & ne

fe manifcftc probablement que dans le s endroits ou le

lievre ne trouve point d herbes, & ne
petit fe nourrir

que de fubflances ligneufcs ,
d ecorce, de boutons ,

de kuilles d arbrcs, de lichens, &c.

L elan ,
dont 1 efpece efl connnee dans Je Nord des

deux continens, efl fculement plus petit en Amerique

qu en Europe, &amp;lt;3c Ton voit par les enormes bois que
Ton a trouvcs fous terre en Canada, en RufTic, en

Sibcrie , 6cc. qu autrefois ces animaux ctoient plus

g ands qu ils ne le font aujourd hui : peut-etre cela

vient-il de ce qu ils jouiffoient en toutc
tranquillitc de

*
Klein, de quad, png ) 2, ub, III

, fig.
ad J. xxi.



DECENERA TION des ANIMA UX. 3 3 3

ieurs forets, & que n etant point inquietes par I hommc

qui n avoit pas encore penetre dans ces climats , ils

etoient maitrcs cle choifir leur demeure dans les endroits

ou 1 air , la terre & I cau ieur convenoient le mieux.

Le rcnne que les Lappons ont rendu domeflique , a

par cette raifon plus change que I clan , qui n a jamais

cte reduit en fervitude : les rennes fauvages font plus

grands, plus forts & d un poll plus noir que les rennes

domeftiques : ceux-ci ont beaucoup vane pour la

couleur du poil , & aufli pour la grandeur & la gro flair

du hois ; cette efpece de lichen on de grande moufle

blanche qui fait la principale nourriture du rennc, fem-

ble contribuer beaucoup par fa qualite
a la formation &

a I accroiflement du bois, qui proportionnellement eft

plus grand dans le renne que dans aucune autre tfpece;

& c eft peut-ctre
cette meme nourriture, qui dans ce

climat, produit du bois fur la tete du lievre ,
comme

fur celle de la femelle du renne; car dans tons lesautres

climats, il n y a ni lievres cornus ,
ni aticun animal

dont la femelle porte du bois comme le male.

L efpece de rclcphant eft la feule fur laquclle 1 etat

de fervitude ou de domefticite n a jamais influe , parce

que dans cet etat il refufe de produire ,
&. par confequent

de tranfmettre a fon efpece les plaies
ou les dcYauts

occafionnes par fa condition : il n y a dans 1 elephant

que des varictes legeres &amp;lt;5c prefque individuelles ; fa

couleur naturelle eft le noir, cependant il s en trouve

roux & deblancs, mais en tres -
petit

nombre.

T t
ii;
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L elephant varie aufli pour la taille fuivant la longituJe

plutot que la latitude du climat ; car fotis la Zone torride

dans laquelle il eft, pour ainfi dire
, renferme & fous

la meme ligne , il s eleve jufqu a quinze pieds de hauteur

dans les contrces orientales de I Afrique , tandis que dans

les terres occidentales de cette meme partie du nionde

il n atteint guere qu a la hauteur de dix ou onze pieds;

ce qui prouve que quoique la grande chaleur foit ne-

ceflaire au plein developpement de fa nature , la chaleur

exceffive la reftreint & la reduit a de moindres dimen-

fions. Le rhinoceros paroit etre d une taille plus

uniforme & d une grandeur moins variable ; il femble

ne differcr de lui-meme que par le caraclere fingulier

qui le fait diffcrer de tous les autres animaux
, par cette

grande corne qu il porte fur le nez; cette corne eft

iiinple dans les rhinoceros de i Afie, &amp;lt;&. double dans

ceux de 1 Afrique.

Je ne parlerai point ici des varietes qui fe trouvent

dans chaque efpece d animal carnaflier
, parce qu elles

font tres-legeres, attendu que de tous les animaux,
ceux qui fe nourrilTcnt de chair font les plus independans
de 1 homme, & qu au moyen de cette nourriture de/a

prcparce par la Nature , ils ne re^oivent prefque rien

des qualites de la terre qu ils habitent; que d ailleurs

ayant tons de la force & des arnies , ils font les maitres

du choix de leur terrain
, de leur climat , &c. &. que

par confequent les trois caufes de changement, d alte-

ration &amp;lt;Sc de degeneration dont nous ayons parlc, ne
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peuvent avoir fur eux que cle tres-pctits effets.

Mais apres le coup cl ceil que Ton vicnt de jetcr fur

cesvarietes qui nousindiquent les alterations particulieres

Je chaque efpece, il le prefente une confideration plus

importante & clont lavue eft hien plus etcndue ; c elt

celle du cliangement dcs efpeces mcmcs , c cfl cette

degeneration plus ancienne & de tout temps immemo-

riale, qui paroit s ctre faite dans chaque famille, ou

fi Ton veut , dans chacun des genres fous lefquels on

pent, comprendre les efpeces voifmes & pen diffcrentes

entr eiles : nous n avons dans tons lesanimauxterreftres

que quelques efpeces ifolees , qui , comme celle de

1 homme , faifent en meme temps efpece & genre ;

1 elephant ,
le rhinoceros ,

1 hippopotame , la giraffe

forment des genres on des efpeces fimples qui ne fe

propagent qu en ligne direcle &amp;lt;Sc n ont aucunes branches

collaterals ; toutes les autres paroiflent
former des

families dans lefquelles on remarque ordinairement une

fouche principale
& commune, de laqueile femblcnt

etre forties des tiges diffcrentes & d autant pins nom-

breufes, que les individus dans chaque efpece font plus

petits
Si plus

feconds.

Sous ce point de vue , le cheval , le zebre & fane

font tons trois de la meme famille ;
fi le cheval eft la

fouche ou le tronc principal ,
le zebre & 1 ane fcront

les tiges
collaterals : le nombre de lenrs reffemblanccs

entr eux ctant infiniment plus grand que celui dc Icurs

differences ,
on pent les regarder comme nc faifant
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qu un meme genre, dont les principaux caracleres font

clairement enonces & communs a tons trois : ils font

les feuls qui foient vraiment folipedes , c eft-a-dire, qui

aient lacornedes pieds d une feule piece fans aucune

apparence de doigts on d ongles; & quoiqu iis forment

trois efpeces diftincles, elles ne font cependant pas abfo-

Jument ni nettement feparees , puifque 1 iine produit

avec la jumcnt , le cheval avec 1 anefTe; & qu ii eft

probable que fi 1 on vient a bout d apprivoifer le zebre,

& d affouplir fa nature fauvage & recalcitrante , ii

produiroit auffi avec le clievai & i ane, comme ils

produifent entr eux.

Et ce mulct qifon a regarde de tout temps comme
line production vicice, comme un monftre compofe
de deux natures, & que par cette raifon Ton a juge

incapable de fe reproduire lui-meme & de former lignee ,

n eft cependant pas auffi profondement lefe qu on fe

1 imagine d apres ce prejuge, puifqu il n eft pas reel-

lement infecond
, & que fa ftcrilite ne depend que de

certaines circonftances exterieures (5c particulieres. On
fait que les mulcts ont fouvent produit dans les pays

chaucls, Ton en a mcme quelques exemples dans nos

climats temperes ; mais on ignore fi cette generation
eft jamais provenue de la fimple union du millet & de

la mule
, ou plutot fi le produit n en eft pas du a

Tunion du mulct avec la jument, ou encore a celle

de IVme avec la mule. II y a deux fortes de millets,

k premier eft le grand mulct ou mulet fimplement dit,

qui
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qui provient de la jondlion cle i ane a la jumcnt; le

fecond eft le petit
mulct provcnant clu chcval & cle

I ancffe , que nous appellerons bardcau pour le diflinguer

de I autrc. Les Anciens les connoiffoient & les diftin-

guoient comme nous par deux noins differens, ils

appcloicnt mulus le mulct provcnant de lYme & de la

jument, & ils donnoient les noms de Twos, hinnus ,

burdo an mulct provenant du chcval & de I anefle;

ils ont afliirc que le mulct , mulus
l

produit avcc la

jumcnt un animal auquel ils donnoient aufii le nom de

gmnus on hinnus ]&amp;gt;

; ils ont affaire de meme que la mule,

inula , conceit affez aifcment , mais qu tile ne pent

que raremcnt perfeclionner
fon fruit; 6: ils aj

on tent

que quoiqu il y ait des exempies a(Fez frcquens de

mules qui ont mis bas ,
il faut neanmoins rcgarder

cette production comme un proclige.
Mais qifeft-ce

qu un prodige dans la Nature, fmon un eifet plus rare

que les autres ! Le mulct pent done engendrer ,
& la

mule pent concevoir, porter & mettre bas dans de

certaines circonftances ; ainfi il ne s agiroit que de

1
Mulus equa conjunflus mulum procreavlt.

. . . Mula quoque jam fafla

gravida eft , fed non quoad perficeret
atque ederet protern. A rift. Hi/I. arum.

lib. VI , cap. 24 Eft in nnnnlibus nojlris mu/as peperijft fcepe ;

vcrum prodigii
loco habltum. Plin. Hift. nat. lib. VIII

, cap. 44.

b Nota. Le mot Ginnus a e:c employe par Aiiftote en deux fens; le

premier pour dcfigner generalement un
animal imparfait,

un avorton ,

un mulet-nain, provenant quelquefois
du cheval avec 1 anefle, ou de

I ane avec la jument ;
& le fecond pour fignificr

le produit paniculier

du mulet & de la jument.

Tome XIV. Vu
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faire des experiences pour favoir quelles font ces cir-

con fiances , & pour acqtierir (Je nouveaux faits dont

on pourroit tirer cle grandes lumieres fur la degene

ration des efpeces par Ie melange , & par confcquent

fur I unite ou la diverfite de chaque genre ; il faudroit,

pour rcufTir a ces experiences , donner Ie mulct a la

mule, a la jument & a I aneffe , faire la meme chofe

avec Ie bardeau ,
& voir ce qui refulteroit de ces fix

accouplemens differens : il faudroit an/fi donner Ie

cheval & 1 ane a la mule , & faire la meme chofe pour

la petite mule ou femelle du bardeau : ces epreuves,

quoiqu affez fnnples , n ont jamais ete tentees dans la

vue d en tirer des lumieres ; & je regrette de n etre

pas a portee de les executer, je fuis perfuade qu il en

refulteroit des connoiffances que je ne fais qifentrevoir,

6c que je ne puis donner que comme desprefomptions.

Je crois , par exempfe , que de tons ces accouplemens,
celui du mulct & de la femelle bardeau , & celui du

bardeau & de ia mule pourroient bien manquer abfo-

iument ; que celui du mulct & de la mule , & celui du

bardeau & de fa femelle pourroient peut-etre reu/fir ,

quoique bien rarement; mais en meme temps, je pre-

fume que Ie mulct produiroit avec la jument plus cer-

tainement qu avec I anelfe & Ie bardeau , plus certai-

nement avec 1 aneiTe qu avec la jument ; qu enfin fe

cheval & 1 ane pourroient peut-etre produire avec ies

deux mules ,
mais 1 ane plus furement que Ie cheval :

il faudroit faire ces epreuves dans un pays auffi chaudj,
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pour le moins, que Ted notre Provence, & prendre

des mulcts tie fept ans , des cheVaux de cinq & cles

anes de quatre ans , parce qu il y a cette difference dans

ces trois animaux pour les ages de la pleine pubertc.

Voici les raifons d analogie fur lefquelles font fondces

ies prefomptions que je viens d indiquer. Dansl ordon-

nance commune de la Nature ,
ce ne font pas Ies males ,

mais les femelles , qui constituent 1 unite des efpeces ;

nous favons par I exemple de la brebis qui pent fervir

a deux males diffcrens & produire cgalement du bouc

& du belier , que la femelle inffue beaucoup plus que

le male fur le fpecifique du produit , puifque de ces

deux males differens il ne nait que desagneaux, c eft-

a-dire, des individus fpecifiquement refTemblans a la

mere; aufli le mulct reflemble-t-il plus a la jument qu a

Tane , & le bardeau plus a TanefTe qu au cheval : des-

lors le mulct dolt produire plus firemen* avec la jument

qu avec I dfiejje , &amp;lt;!r le bardeau plus furemcnt avec t anejfc

quavec la/umcnt : de mcme le cheval 6i I ane pourroient

peut
- etre produiw avec les deux mules , parce qu etant

femelles elles ont , quoique viciees, retenu chacune

plus de proprietes fpecifiques que les mulcts males ;

mats I ane doit produire
avec elles plus cenamemcnt que le

cheval, parce qu on a remarque que I ane a plus de

puifTance pour engendrer , mcme avec la jument, que

n en a le cheval ,
car il corrompt & detruit la gene

ration de celui-ci: on pent s en afTurer en dormant

d abord le cheval - etalon a des lumens, &amp;lt;Sc en leur

Y u
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domant le lendemain ,

ou meme quelqucs jours apres,

1 ane an lieu clu cheval ; ccs jumens produiront prefque

toujours clcs mulets & non pas cles chevaux. Cette

obfervation qui meriteroit bien d etre conftatc e dans

toutes fes circonflances, paroit indiquer que lafouche

on tige principale de cette famille pourroit bien etre

I ane & non pas le cheval , puifque I ane le domine dans

la puiflance d cngendrer, mcme avec fafemelle; d autant

quc le contraire n arrive pas , lorfqu on donne 1 ane en

premier & le cheval en fecond , a la juinent ; celui-ci

ne corrompt pas la generation de 1 ane, car le produit

eft prefque toujours un mulct ; d autre cote la mcme
chofe n arrive pas , quand on donne 1 ane en premier &
ie cheval en fecond a I aneffe , car celui-ci ne corrompt
ni ne detruit la generation de 1 ane. Et a Tegard des

accouplemens des mulets entr eux, je les ai prefume
ftcriles , parce que de deux natures deja lefees pour
la generation , & qui par leur melange ne pourroient

manquer de fe lefer davantage , on ne doit attendre

qu un produit tout-a-fait vicie ou abfolument mil.

Par le melange du mulct avec la jument , du bardeau

avcc 1 anefTe
, & par celui du cheval & de 1 ane avec les

mules , on obtiendroit des individus qui remonteroient

a 1 efpece & ne feroient plus quc des demi-mulets ,

lefquels non-feulement auroient, comme leurs j^arens ,

la puifTance d engendrer avec ceux de leur efpece ori-

ginaire, mais peut-etre mcme auroient la faculte de

produire entr eux , parce quc n etant plus lefcs qu a
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clcmi , leur produit ne fcroit pas plus vicie que le font

les premiers mulcts; & fi I union de ces demi-mulets

etoit encore flerile, on que le prodnit en fut & rare &
difficile, il me paroit certain qu en les rapprochant
encore d un degre de leur cfece opriginaire, les individus

qui en refulteroient & qui ne feroient plus lefes qu au

quart , produiroient entr eux
,
& formeroient une nou-

velle tige , qui ne feroit precifement ni celle du cheval

ni celle de ITme. Or, comme tout ce qui pent ctre a

cte amend par le temps , & fe trouve on s eft trouvc

dans la Nature, je fuis tente de croire que le mulct

fecond dont parlent les Anciens, & qui, du temps
d Ariftote, exifloit en Syrie dans les terres au de-la de

celles des Pheniciens , pouvoit Lien etre une race de

ces demi-mulets ou de ces quarts de mulcts, qui s ctoit

formee par les melanges que nous venons d indiqucr ;

car Ariftote dit expreflement que ces mulcts feconds

refTembloient en tout, & autant qu il eftpoftible, aux

mulcts infeconds *; il les diftingueau/Ti tres-clairement

des onagrcs on antsfauvagcs dont il fait mention dans

* In terra Syria fuper Phenlcem Mulce & coeunt & parlunt ; fed id

genus diverfum quanquam fimile. Arift. Hijl. anim. lib. VI, cap. 24. ...

Sunt in Syria quos mulos appellant genus diverfum ab eo quod coitu equce

& afmi procreatur
: fed fimile facie , quomodo ajlni

fylvejlres fimiliiudine

quadam nomen urbanorum accepere ; d/ quidem ut afmi illi feri fie muli

pmjlant celeritate. Promant ejufmodi mulx fuo in genere. Cujus rei

argumento illce funt qux tempere Pharnacce patris Pharnayibim in terram

Phrygiam venerunt qua adhuc extant. Tres tamen ex novem quos numera

tlimfuffi aiunt, feryantur hoc tempore. Idem. cap. 3 6.

V u
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le meme chapitre ,

& par confequcnt on ne pent rap-

porter ces animaux qu a des mulcts pen vicies , & qui

auroient conferve lafaculte de reproduire. II fe pourroit

encore que le mulct fecond de Tartarie , le c^igithais

dont nousavons parle ,
ne fut pas { onagre on onefawage,

mais ce mcrne mulct de Phcnicie, dont la race s efl

peut-etre maintenue jufqu a ce jour; le premier Voya-

geur qui pourra les comparer , confirmera on detruira

cette conjeclure. Et le zebre In i-meme qui reffemble

plus au mulct qu au cheval & qu a 1 ane, pourroit bien

avoir eu une pareille origine ; la regularite contrainte &

fimctrique des couleurs de fon poil , qui font alternati-

vement toujours difpofees par bandes noires 6c blanches,

paroit indiquer qu elles proviennent de deux efpeces

differentes , qui dans leur melange fe font fcparees autant

qu il etoit pofTible ; car dans aucun de fes ouvrages la

Nature n eft aufTi tranchee &amp;lt;Sc auffi peu nuancee que fur

]a robe du zebre , ou elle paffe brufquement & alternati-

yement du blanc au noir & du noir au blanc fans aucun

intermede dans toute Tctendue du corps de 1 animal.

Quoi qu ii en foit , il eft certain par tout ce que nous

venons d expofer, que les mulcts en general qu on a

toujours accufes d impuifTance & de fterilite , ne font

cependant ni reellement flcriles
,

ni generalement in-

feconds; &amp;lt;Sc que ce n eft que dans 1 efpece particuliere

du mulct provenant de 1 ane 5c du cheval , que cette

fterilite fe manifefte
, puifque le mulct qui provient du

bouc & de la brebis , eft auffi fecond que fa mere ou
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fonpere; puifque dans les oifeaux la
plupart des mulcts

qui proviennent d efpeces differentcs
, ne font point

rnfeconds : c efl done dans la nature particulicre du

cheval & de 1 ane , qu il faut chercher les caufcs de

i infccondite des millets qui en proviennent; &amp;lt;x an lieu

de fuppofer la fterilite comme un defaut general &
neceflaire dans tons les mulcts , la reftreindre an contraire

an fail mulct provenant de 1 ane & du cheval
, & encore

donner de grandes limites a cette reltridion , attendu

que ces memes mulcts peuvent devenir feconds dans

de certaines circonftances , Si fur-tout en fe rapprochant

d un degre de leur efpece originaire.

Les mulcts qui proviennent du cheval & de 1 ane ,

ont les organes de la generation tout au/Ti complets que

lesautres animaux; il ne manque rien an male, rien a

la femelle ,
ils ont line grande abondance de liqueur

feminale ; &. comme Ton ne permet guere aux males

de s accoupler, ils font fouvent fi prefTcs de la repandre,

qu ils fe couchent fur le ventre pour fe frotter entre

leurs pieds de devant qu ils replient fous la poitrine :

ces animaux font done pourvus de tout ce qui eft ne-

cefTaire a I a6le de la generation ; ils font meme tres-

ardens, & par confequent tres-indifierens fur le choix;

ils ont a pen prcs la meme vehemence de gout pour

la mule , pour I anefTe & pour la jument: il n y a done

nulle difBculte pour les accouplemens, mais il faudroit

des attentions 6c des foins particuliers ,
fi Ton vouloit

rendre ces accouplemens proliiiques
: la trop grande
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ardeur, fur-tout dans les femeiles , efl ordinaircment

fuivie dc la flerilite, & la mule efl ati moins auffi ar-

dente que i aneffe : or Ton fait que celle-ci rejette la

liqueur feminale du male, & que pour la faire retenir

SL produire , il faut iui donner des coups ou lui jeter

de i cau fur la croupe, afin de calmer les convulfions

d amour qui fubfiflent apres Paccouplement , & qui

font la caufe de cette rejaculation. 1/aneffe & la mule

tendent done toutes deux par leur trop grande ardeur

a la flerilite. L ane & 1 iineffe y tendent encore par

line autre caufe , comme ils font originates des climats

chauds , le froid s oppofe a leur generation , & c efl

par cette raifon qu on attend les chaleurs de 1 ete pour
Jes faire accoupler; lorfqu on les laiffe joindre dans

d autres temps & fur-tout en hiver, il efl rare que
1 impregnation fuive Taccouplement, meme reiterc ; &
ce choix du temps qui efl neceffaire an fucces de leur

generation , i efl auffi pour la confervation du produit;
ilfaut que 1 anon naiffe dans un temps chaud, autrement

il
perit on languit ; & comme la geflation de I anefle

efl d un an , elle met bas dans la meme faifon qu elle

a con^ue : ccci prouvc afTez combien la chaleur efl

neceffaire, non-feulement a la fecondite , mais meme
a la pleine vie de ces animaux ; c efl encore par cette

meme raifon de la trop grande ardeur de la femelle

qu on lui donne le male, prefque immcdiatement apres

qu elle a mis bas ; on ne lui laiffe que fept ou huit

jours de repos ou d intervalle entre 1 accouchement &
1 accouplement;
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Taccouplement ; 1 anefle
, affbiblie par fa couche

, eft

alors moins ardente, les parties n ont pas pu dans ce

petit efpace de temps rcprendre toute letir roideur ;

an moyen de quoi la conception fe fait plus furement

que quand elle eft en pleine force & que fon arcfcur la

domihe : on pretend que dans cette efpece, comme
dans celle du chat

,
le temperament de la femelle eft

encore plus ardent & plus fort que cclui du male;

cependant 1 ane eft un grand exemple en ce genre,
il pent aifemcnt faillir fa femelle on une autre plufieurs

jours de fuite & plufieurs fois par jour; les premieres

jouiffances , loin d eteindre ne font qu allumer fon ar-

cfeur; on en a vu s exccder fins y etre incites autrement

que par la force de leur appetit naturel ; on en a vu

mourir fur le champ de bataille, apres onze on douze

conflits reiteres prefque fans intervalle , & ne prendre

pour fubvenir a cette grande & rapide depenfe que

quelques pintes d eau. Cette meme chaleur qui le

confume eft trop vive pour etre durable ; 1 ane etalon

bientot eft hors de combat & meme de fervice , &
c eft pent -etre par cette raifon que Ton a pretendu

que la femelle eft plus forte & vit plus long-temps que

le male ; ce qu il y a de certain ,
c eft qu avec les

menagemens que nous avons indiqucs, elle pent vivre

trente ans , & produire tous les ans pendant toute fa

vie; an lieu que le male, lorfqu on ne le contraint pas

a s abftenir de femelles, abufe de fes forces an point

de perdre en peu d armees la puiffance d engendrer,

Tome XIV. Xx
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L ane & FanefTe tendent done tons deux a la ftcrilite

par des proprictcs communes, & aufli par dcs qualites

cliffcrentes ; le cheval & la jument y tendent dc meme

par d autrcs voles. On pent donner Fetalon a la jument

neuf on dix jo.irs apres qu elle a mis has, & elle pent

prodnire cinq ou fix ans de fuitc, mais apres cela elle

devient flerile ; pour entretenir fa fecondite , il faut

mettre un intcrvalle d un an entre chacune de fesportees,

& la traiter dificremment de Faneflc ; -ail lieu de lui

donner Fetalon apres qu elle a mis has , il faut Ie lui

rcfcrver pour Fannee fuivante , & atlendre le temps ou

fa chaleur fe manifefte par ies hurneurs qu elle jette ; &
meme avec ces attentions , il eft rare qu elie foit feconde

an de-la de l c

A

ige de vingt ans; d autre cote, le cheval ,

quoique moins ardent & plus dclicat que I ane, con-

ferve neanmoins plus long-temps la faculte d engendrer.

On a vu de vieiix chevaux qm n avoicnt plus la force

de monter la jument fans 1 aide du Palcfrenier, trouver

ieur vigueur des qu ils etoient place s , 6c engendrcr a

Tage de trenteans. La liqueur feminale eft non-feulement

moins abondante , mais heaucoup moins ftimulante

dans le cheval que dans Fane ; car Convent le cheval

s accouple fans la repandre , fur-tout fi on lui prtfente

la jument avant qu il ne la cherche ; il paroit trifte des

qu il a joui , & il lui faut d aifez grands intervalles de

temps pour que fon ardeur renaifle. D ailleurs , il s en

faut Lien que dans cctte efpece tons Ies accoupiemens,
meme Ies plus confommcs

, foient prolifiques ; il y a.
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des jumcns naturellement fteriles , Si d autres en plus

grand nombre qui font tres-pcu feeondes ; il y a .aulli

des etalons , qui , quoique vigonreux en apparence ,

n ont que pen de puiffance reelle. Nous pouvons

ajouter a ces raifons particulieres line preuve plus evi-

dente & plus generate du pen de fecondite dans les

efpeces du cheval & de Fane ; ce font de tons les

animaux domeftiques ceux dont I efpece , quoique la

plus foignee, eft la moins nombreufe ; dans celles du

bceuf, de la brebis ,
de la chevre, & fur-tout dans

celles du cochon ,
du chien & du chat, les individus

font dix & peut-etre cent fois plus nombreux que dans

celles du cheval & de Fane: ainfi letir pen de fecondite

eft prouvee par le fait , & Ton doit attribuer a toutes

ces caufes la fterilite des mulcts qui proviennent du

melange de ces deux efpeces naturellement pen fe-

condes. Dans les efpeces an contraire qui , comme

celle de la chevre &amp;lt;5c celle de la brebis, font plus nom-

bretifes 6c par confequent plus fccondes ,
les mulcts

provenant de leur melange ne font pas fteriles , 6c re-

montent plcinemcnt a I efpece originaire des la premiere

o-eneration ; an lieu qu il faudroit deux , trois & peut-

ctre quatre generations , pour que le mulct provenant

du cheval & de 1 ane put parvenir
a ce meme degrc

de rehabilitation de nature.

On apretendu que de I accouplement du taureau 6c

dela jument, ii rcfultoit une autre forte de mulct; Co-

iumelle eft , je crois , le premier qui en aitparle;

X x
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Gefner ie cite

, & ajoute qu il a entendu dire qu il fe

trouvoit de ces mulcts aupres de Grenoble , & qu on

les appelle en francois jumars. J ai fait venir un de ces

jumars de Daiiphine ; j
en ai fait venir un autre des

Pyrenees , &
j
ai reconnu , tant par i infpeclion des

parties cxterieures que par la direction des parties

interietires , que ces jumars n ctoient que des bardeaux,

c eft-a-dirc des mulcts provenans du cheval & de

I aneffe: je crois done etre fonde , tant par cette obfer-

vation que par i analogie , a croire que cette forte de

mulct n exifte pas, & que lemot/umar n eft qu un

nom chimcrique & qui n a ppint d objet reel. La nature

du taureau eft trop eloignee de celle de la jument , pour

qu ils puiffent produire enfemble ; Tun ayant quatre

eftomacs , des cornes fur la tcte, le pied fourchu , &c.

1 autre etant folipede Si fins cornes, & n ayant qu un

feul eflomac. Et les
parties de la generation etant tres-

dirTerentes tant par lagroffeur que pour les proportions,
il n y a nulle raifon deprefumer qu ils puifTent fe joindre
avec plaifir , & encore moins avec fucces. Si le taureau

avoit a produire avec quelqu autre efpece que la fienne,

ce feroit avec le buffle qui lui reflemble par la confor

mation & par la plupart des babitudes nat u relies ;

cependant nous n avons pas entendu dire qu il foit

jamais ne des mulcts de ces deux animaux
, qui neanmoins

fe trouvent dans plufieurs lieux , foit en domeflicite ,

foit en liberte. Ce que Ton raconte de 1 accouplement,
& du produit du cerf & de la vaehe, m efta pen pres
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aufTi

fufpecl; que 1 hifloire des jumars , quoique le cerf

foit beaucoup moins cloigne, par fa conformation , de

la nature de la vache , que le taureau ne 1 efl de celle

de la jument.

Ces animaux qui portent des bois , quoique ruminans

& conformes a Tintcrieur comme ceux qui portent

des cornes ,
femblent faire un genre , une familie a

part ,
dans laquelle Telan eft la tige majeure, & le renne,

le cerf, Taxis ,
le daim & le chevreuil font les branches

mineures & collaterales; car il n y a que ces fix efpeces

d animaux , dont la tete foit arinee d un bois branchu

qui tombe & fe renouvelle tons lesans; & indepen-

clamment de ce caractere gencrique qui leur efl commun,

ils fe reffemblent encore beaucoup par la conformation

& par toutes les habitudes naturelles : on obtiendroit

done plutot des mulcts du cerfou du daim mclc avec

le renne & Taxis , que du cerf & de la vache.

On feroit encore mreux fondc a regard er toutes les

br-ebis 6c toutes les chevres comme ne faifant qu une

meme familie , puifqu elles produifent enfemble des

mulcts qui remontent direclement , & des la premiere

generation ,
a Tcfpece de la brebis ; on pourroit mcme

ioindre a cette nombreufe famille des brebis Si des

chevres, celle des gazelles
& celle des bubales qui ne

font pas moins nombreufes. Dans ce genre qui contient

plus de trente efpeces differentes ,
il paroit que le

moufflon, le bouquetin ,
le chamois, Tantilope , le

bubale, le condoma , &c, font ies tiges principles,
Xx iij
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Si que les autrcs n en font que dcs branches accefloires #

qui tomes ont retenu les caraderes principaux de la

fouche dont ellcs font iiliies, mais
(jui

ont en mcme

temps prodigieufement
vane par les influences du climat

&amp;lt;5c les differentes nourritures , auffi-bien que par 1 etat

de fcrvitude & de domefticite auquel 1 homme a reduit

la plupart dc ccs animaux.

Le chien , le loup ,
le renard , le chacal & 1 ifatis

forment un autre genre , dont chacune des efpeces efl

rcellcmcnt fi voifine dcs autres & dont les individus

fe reffemblent fi fort, fur-tout par la conformation intc-

rieure & par les parties de la generation , qu on a peine

a concevoir pourquoi ces animaux ne produifent point

enfemble; il m aparu paries experiences que j
ai faites

fur Ie melange du chien avec le loup & avec le renard,

que la repugnance a 1 accouplement venoit du loup &
du renard plutot que du chien, c eft-a-dire, de i animal

fauvage & non pas de 1 animal domeflique ; car les

chiennes que j
ai mifes a I epreuve, auroient volontiers

foufTert Ie renard & le loup , au lien que la louve & h
femelle renard n ont jamais voulu fouffrir les approches
du chien ; 1 etat de domefticite fcmble rendre les

animaux plus libertins, c efl-a-dire moins fideles a leur

efpece ; il les rend auffi plus chauds Si plus feconds ,

car la chienne pent produire & produit meme affez ordi-

nairement deux fois par an
, an lieu que la louve & la

femelle renard ne portent qu une fois dans une annee;

&ilefta prefumer que les chiens fauvages, c efl-a-dire,
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les chiens qui ont etc abandonncs dans dcs pays defms ,

& qui fe font multiplies clans 1 ile de Juan-Fcrnandes ,

dans les montagnes de Saint-Domingue , &c. ne pro-

duifcnt qu une fois par an cornine le renard & leloup;

ce fait , s ii ctoit conflate , coniirmcroit plcinement

1 unite du genre de ces trois animaux , qui fe reffemblent

fi fort par la conformation, qu on ne doit attribuer qu a

quelqucs circonitances cxterieures leur repugnance a fe

joindre.

Le chien paroit etre 1 efpcce moyenne & commune

cntre celles du renard & du loup ; les Ancicns nous

ont tranfmis comme deux faits certains , que le chien

dans quelques pays & dans quelques circonftances pro-

duit avec le loup 6c avcc le renard *. J ai voulu le

verifier, & quoique je n aie pas rcufTi dans les epreuves

que j
ai faites a ce fujet ,

on n en doit pas conclure

que cela foit impoffible; car je n ai pu faire ces effais

que fur des animaux captifs,
& Ton fait que dans la

plupart
d entr eux la captivite feule fuffit pour cteindre

le defir 6c pour les degouter tie 1 accouplement, mcme

avec leurs femblables ; a plus forte raifon cet etat force

doi,t les empecher de s unir avec des individus d une

* In Cynnenji figro Lupl ami Canibus coeunt & Laconici canes ex

wipe df cane generantur.
Ariftot. HiJI. anlm. lib. VIII

, cap. 28 ....

Coeunt ammalia generis ejufdem fecundum naturam , fed ea etiam quorum

genus diverfum quidcm , fed natura non multum dijlat ; fi modo par

maffmtudo fit & tempora aquent graviditatis t raw id jit , fed tamen id

Jeri & in Canibus & in Vulpibus & in Lupis cerium eft.
Uem, tit

general,
anlm. lib. II; c.ip. 5.



2 HISTOIRE NATURELLE.

efpece etrangere; mais je fin s perfuade que dans 1 ctat

de liberte & de celibat , c eft-a-dire , de privation de

fa femellc
,

Ic chien pcut en diet s unir an ioup & an

renard
,
fur-tout fi devenu fauvagc ,

jl a perdu fon ocleur

de domeflicite ,
& s efl en meme temps rapproche des

moeurs & des habitudes naturelles de ces animaux. II

n en eft pas de meme de 1 union du renard avec leloup,

je ne la crois guere poffible; du moins dans la nature

acluelle le contraire paroit demontre par le fait, puifque
ces deux animaux fe trouvent enfemble dans ie meme
climat & dans les memes terres, & que fe foutenant cha-

cun dans leur efpece fans fe chercher, fins fe meler, il

faudroit fuppofer une degeneration plus ancienne que la

memoire des hommcs pour les reunir a la meme efpece :

c efl par cette raifon que j
ai dit que celle du chien etoit

moyenne entre celles du renard & du Ioup , elle eft

auffi commune puifqu elle pent fe meler avec toutes

deux
; & fi quelque chofe pouvoit indiquer qu origi-

nairement toutes trois font forties de la meme fouche;
c efl ce rapport comnum qui rapproche le renard du

loup , & me paroit en reunir Its efpeces de plus pres

que tons les autres rapports de conformite dans la

figure & 1 organifation. Pour rcduire ces deux efpeces
a Tunitc, il faut done remonter a un etat de nature

plus ancien: mais dans I etat aftuel , on doit regarder
le loup & Ie renard comme les tiges majeures du genre
des cinq animaux que nous avons indiques ; le chien ,

ie chacal & I ifatis n en font que les branches laterales,

(Sc elles
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& elles font placees entre les deux premieres; le chacal

participe du chien & du loup , 1 ifatis du chacal &
du renard : auffi paroit-il par un aflez grand nombre

de temoignages, que le chacal & le chien produifent

aifcment enfemble ; Ton voit par la defcription de

I ifatis & par 1 hifloire de fes habitudes naturelles, qu il

reffemble prefqu entierement au renard par la figure &

par le temperament, qu il fe trouve egalement dans les

pays froids; mais qu en meme temps il tient du chacal

le naturel, I aboiement continu , la voix criarde & 1 ha-

bitude d aller toujours en troupe.

Le chien de berger , que j
ai dit etre la fouche pre

miere de tons les chiens, eft en meme temps celui qui

approche le plus
de la figure du renard; il eft de la

meme taille ,
il a comme lui, les oreilles droitcs ,

le

mufeau pointu, la queue droite Si trainante; il approche

auffi du renard par la voix , par Intelligence & par la

finefTe de I inftin6l; il fe pent done que ce chien foit

originairement
ifTu du renard, finon en ligne droite ,

au moins en ligne collaterale. Le chien , qu Ariftote

appclle
canis-lacomcus , qu il allure proven ir du me-

lan^t;
du renard & du chien , pourroit bien etrc le

meme que le chien de be;gcr, ou du moins avoir plus

de rapport avec lui qu avec aucun autre chien : on feroit

porte a imaginer que 1 epithete
laconlcus qu Ariftote

reinterprete pas ,
n a etc donnee a ce chien que pat-

la raifon qu il fe trouvoit en Laconic, province de la

Grece ,
dont Lactdemone ctoit la ville principal ; hiais

Tome XIV. Y Y
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fi Ton fait attention a 1 origine de ce chien Laconic,

que le meme Auteur dit venir du renard & du chien,

on fentira que la race n cn etoit pas bornee an feul

pays de Laconic, & qu elle devoit fe trouver egalement
dans tous les pays ou. il y avoit des renards, & c eft ce

qui me fait prefumer que I epithete laconicus pourroit

bien avoir etc employee par Ariftote dans le fens moral ,

c eft-a-dirc pour exprimer la brievete ou le fon aigu de

la voix; il aura appele chien laconic, ce chien provcnant
du renard , parce qu il n aboioit pas comme les autrcs

chicns
,
& qu il avoit la voix courte & glapiflante comme

celle du renard : or notre chien de berger eft le chien

qu on pent appeler laconic a plus jufte titre ; car c efl

celui dc tous les chiens dont la voix eft la plus breve

& la plus rare ; d ailleurs, les caraderes que donne

Ariftote a fon chien laconic conviennent aflez an chien

de berger, & c eft ce qui a acheve de me perfuader

que c etoit le mcme chien; j
ai cru devoir rapporter

Jes paflages d Ariftote en entier, afin qu on juge fi ma

conjecture eft fondee *.

* Laconici canes ex Vulpe & Cane generantur. Hift. anim. lib. VIII,

cap. 28 .... Canum genera plurafunt. Coit Laconlcum menfefux cetatis

etfavo & cms jam circa id tempus attollentes nonnulli urinam reddunt

Gerunt Laconicae canes uterum parte fextd ann i , hoc
eft, fexagenis diebus

ant uno velahero, plus minufve. Catelli cceci gignuntur, nee ante duodecimum

diem vifum accipmnt. Coeunt canes pojleaquam pareruntfexto menfe nee

cltiiis. Sunt quce parte quinta anni uterum ferunt , hot
ejl, duobus fr fep-

tuaglnta diebus , quarum catelli duodecim dlebus luce carent : nonnullx

auarta parte anni, hoc eft, tnbus menfibus ferunl , quarum catelli diebus

decem &fepttm luce carent. Lac ante diebus qulnque quarn pariant, habent
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Le genre des animaux cruels eft i un des plus nom-

breux & des plus varies ; le mal femble ,
ici commc

canes magna ex pane ; verum nonnullis etiam feptem ant quatuor dicbus

anticipat : utlle jlatlm ut pepererint ejl ; genus laconicum poft coitum

dlebus triginta habere lac inclplt pant cants duodccim compluriminn,

fed magnd ex pane quinqut aut fex. Unum etiam aliquam peperiffe
cer-

tum
ejl

: laconics magna ex pane cflo pariunt.
Coeunt quandlu vlvunt &

mares & faminx : peculiare generis laconki ejl
ut cum laborarint cclre

meliiis quam per otlum poffint ; vlvit in hoc cot/em genere mas ad annos

decem , fcemina ad duodecim : catcri canes maxima quidcm ex pane ad

annos quatuordecim : fed nonnulli vel ad viginti protrahunt
vitam

Laconlci fane generis fceminas , quia minus laborant quam mares , viva-

ciores marlbus Junt : at ferb in ca teris , & fi non late admodum conftat,

tamen mares vivaciares funt. Idem. lib. &quot;VI, cap. 20 Famlnam.

& marem natura dijlinxit moribus; funt enim ftcmma morlbus mollloYibu:,

mitefcunt celeruis & manum faclliiis patiuntur
: difcunt eliam imitan-

turque ingcniofius , ut in genere canum laconico fceminas ep fagaclorcs

quam mares apertum ejl.
Alolotlcum etiam genus venaticum nihilo a catens

difcrepat , at pecuarlum longe & magnltudlne &fortitudme
contra bclluas

prajlat : infignes
verb ammo & Induflrla qul

ex utroque mtloticum dlcu

& laconicum prodierint.
Idem. lib. IX, cap. i.

JVota. II faut o!)ferver que le mot genus ne doit pas s interpreter

ici par celui d ejpece , mais par le mot race. Ariftote y diftingue
troii

races de chiens Laconiats , Aloloticus & Pecuarlus; le Mololicus qu il

nppelle auffi Venaticus , eft vraifemblablement notre Levrier, qui dans

la Crece &i Afie mineure eft le chien de thafTe ordinaire; le Pecuarlus

qu ii dit exceder de beaucoup les autres chiens par la grandeur
& par

la forme, eft fans doute le matin, dont on fe fert pour la garde &

I.i defenfe du be tail centre les betes feroces; 5c le Laconhus, duquel

il ne dcfigne pas 1 emploi ,
& qu ii dit feuleiuent etre uu chien de

travail & d induftrie, & qui eft de plus petite
tulle que le Pecuanus ,

ne peut etre que le chien de berger, qui travaillc en effet beaucoup a

r.neer, contcnir & conduire lesmoutons ,
& qui eft plus induftrieux,

Yy ij
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aiileurs, fe reprocluire fous toutes fortes de formes & fe

revetir dcplufieurs natures. Le lion & le tigre, comme

efpeces ifolees , font en premiere iigne ; toutes les

autrcs, favoir, les panthercs, les onces, les leopards, les

gucpards, les lynx, les caracals, les jaguars, les cougars,

jes ocelots, les fervals, les margais & les chats ne font

qu une mcme & mechanic familie, dont les differentcs

l)ranchcs fe font plus on moins etendues , & ont plus

ou moins varie fuivant les differens climats : tous ces

animaux fe reffemblent par le nature!, quoiqu ils foient

tres -differens pour la grandeur & par la figure ; ils ont

tous les ycux etincelans
, le mufeau court, & les ongles

aigus , courbes & rctiadibles ; ils font tous nuifibles ,

feroces , indomptables ; le chat qui en eft la derniere

& la plus petite efpece , quoique reduit en fervitude ,

n en eft ni moins perrkle ni moins volontaire ; le chat

plus auentif & plus foigneux que tous Ics autres chiens : mais

ce n eft pas la ce qu il y a de plus difficile a entendre dans ces

pafluges d Ariflote
,

c eft ce qu il dit de la differente daree de la
gef-

tation dans Jes differemes races de chiens
, dont felon lui

,
les uns

portent deux mois
,
les autres portent deux mois & demi

,
& les autres

trois mois : car tous nos chiens de quelquc race qu ils foient ne

portent cgalenient que pendant environ neuf lemaines
,
c eft-a-dire

foixante-un, foixante-deux ou foixame- trois jours, & je ne fache pas
qu on ait remarque de plus grandes difFerences de temps que cede
de ces trois ou quatre jours : mais Ariilote pouvoit en favoir fur

cela plus que nous
,
& fi ces faits qu il a avances font viais

,
il en

refulteroit un rapprochejnem bien plus grand de certains chiens,
avec le loup : car les chaffeurs afllirent que la louve porte trois mois
ou irois mois & demi.
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fauvage a conferve le caractcre cle la famille ; il eft auffi

cruel ,
aufli mediant ,

aufli deprcdatcur en petit , que

fcs confanguins le font en grand ; i!s font tons cgulemcnt

carnafliers , caalement ennemis des autres animaux.
o

L homme avec toutes fes forces n a jamais pu les de-

truire ; on a de tout temps employe centre eux le feu,

le fer , le poifon ,
les pieges ; mais comme tons Its

individus multiplient beaucoup, & que les efpeccs clles-

niernes font fort multipliees , les efforts de I homme

fe font homes a les faire reculer & a les reflerrer dans

les deferts, dont ils ne fortent jamais fans rcpandre la

terreur & caufer autant de degat que d effroi ; un feul

ti^re echappe de fa foret fufrit pour alarmer tout un

peuple &. le forcer a s armer , que feroit-ce fi ces

animaux fanguinaires
arrivoient en troupe, &amp;lt;5c s ils s cn-

tendoient comme les chiens fauvages ou les chacals

dans leurs projets
de depredation

! La Nature a donne

cette intelligence aux animaux timides , mais heureufe-

ment les animaux fiers font tons folitaires; ils marchent

feuls &. ne confultent que leur courage, c efl-a-dire , la

confiance qu ils ont en leur force. Ariftote avoit re-

marque avant nous , que de tons les animaux qui ont

des griffes,
c efl-a-dire, des ongles crochus & retrac-

tibles ,
aucun n etoit focial , aucun n alloit en troupe*:

cette obfervation qui ne portoit
alors que fur quatre on

cinq efpeces,
les feules de ce genre qui fuflent connues

* Nullum animal cut ungues adunci , gregatile ejje perpendimus

fji/t. anlm. lib. I, cap. J.

Yy ii|
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de fon temps , s efl etendue & trouvce vraie fur dix

ou douze autres efpeces qu on a decouvertes depuis;
les autres animaux carnafTiers , tels que les loups , les

renards
, les chiens ,

les chacals, ies ifatis, qui n ont

point de griffes , mais feulement des ongles droits , vont

pour la plupart en troupes, & font tons timides &
mcme laches.

En comparant afnfi tous les animaux & Ies rappelant
chacun a Icur genre , nous trouverons que les deux cents

efpeces dont nous avons donne I liifloire , peuvent fe

reduire a un affez petit nombre de families ou fouches

principals, defquelles il n eflpas impo/fible que toutes

ies autres foient ifTues.

Et pour mettre de 1 ordre dans cetteredudion
, nous

feparerons d abord les animaux des deux continens
; &

nous obferverons qu on pent reduire a quinze genres
& a neuf efpeces ifolees

, non -feulement tous les animaux

qui font communs aux deux continens
, mais encore

tous ceux qui font propres & particuliers a 1 ancien. Ces

genres font i. celui des folipedes proprement dits
,

qui contient le cheval , le zebre
, Tanc , avec les

mulcts fcconds 6cjnfeconds; 2. celui des grands pieds-
fourchus a cornes creufes , favoir, le b-xuf & le butHe
avcc toutes leurs varietes ; 3. la grande familje des

petits pieds-fourcbus a cornes creufes , tels que les

brebis, Ies cbevres , Ies gazelles , Ies chevrotains &
toutes les autres efpeces qui participent de lour nature ;

^.
celle des pieds-fourcbus a cornes pleines ou bois
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folides, qui tombent & qui ferenouvellcnt tons lesans;

cette famille conticnt I elan ,
le rcnne, le cerf , le daim,

1 axis & le chevreuil.
5.

Celle dcs pieds
- fburchus

ambigus , qui eft compofee du frnglier & de toutes les

varietes du cochon, telles que celui de Siam a ventre

pendant , celui de Guinee a longiies oreilles pointues

& couchces fur le dos ,
celui des Canaries a grofTes

& tongues defenfes , &c. 6. Le genre tres-etendu des

fiffipedes carnaffiers a griffes, c eft-a-dire a ongles

crochus & retra&ibles, danslequel on doit comprendre

les pantheres, les leopards ,
les guepards, les onces, les

fervals & les chats, avec toutes leurs varietes. 7. Celui

des fiffipedes
carnaffiers a ongles non retraclibles , qui

contient leloup, le renard , le chacal, 1 ifatis & le

chien, avec toutes leurs varietes. 8. Celui des fiffipedes

carnafTiers a ongles non retraclibles, avec une poche

fous la queue ; ce genre eft compofe de I hyaene ,
de

la civette, du zibet, delagenette, du blaireau, &c.

9. Celui des fiffipedes
carnalfiers a corps tres-alonge

avec cinq doigts a chaque pied ,
& le pouce on premier

ongle fepare des autres doigts ; ce genre eft compofe

des fouines ,
martes , putois ,

furcts , mangouftes ,

belettes, vanfires, &amp;lt;Scc. io. La nombreufe famille des

fiffipedes , qui ont deux grandes dents incifives a chaque

machoire & point de piquans fur le corps ; elle eft

compofee des lievres ,
des lapins

&amp;lt;Sc de toutes les ef-

peces d ecureuils , de loirs ,
de marmottes & de rats.

Celui des fiffipedes,
dont le corps eft converto

1 1.
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de piquans , tels que les pore -epics & les heriflbris.

i 2. Celni des filfipedes converts d ecailles, les pan

golins & les phatagins. 13. Le genre des fiffipedes

amphibies, qui contient laloutre, le caflor, le defman,

les morfes & les phoques. 14. Le genre des quadru-
manes

, qui contient les Tinges , les babouins, les

guenons, les makis, les loris, &c. i ^.Enfin celui des

fiffipedes ailes, qui contient les rouffettes & les chauve-

fouris , avec toutcs leurs varietes. Les neuf efpeces

ifolees, font Telephant, le rhinoceros, I hippopotame,
la giraffe, le chameau , le lion, le tigre, Tours & la

taupe, qui toutes font aufli fujettes a un plus on moins

grand nombre de varietes.

De ces quinze genres & de ccs neuf efpeces ifolees,

deux efpeces & fept genres font communs aux deux

continens ; les deux efpeces font , Tours & la taupe ;

& les fept genres font, i. celui des grands pieds-four-
chus a cornes creufes ; car le bceuf fe retrouve en

Amerique fous la forme dubifon. 2. Celui des pieds-
fourchus a bois folides; car Tclan fe trouve an Canada,
fous le nom tforignai; le renne fous celui de caribou,

& Ton trouve auffi dans prefque toutes les provinces
de TAmerique feptentrionale des cerfs , des daims &
des chevreuils. 3. Celui des fiflipedes carnafliers a

ongles non retradibles ; car le loup & le renard fe

trouvent dans le nouveau monde comme dansTancien.

4. Celui des fiffipedes a corps tres-alonge, la fouine,

lamarte, le putois fe trouvent en Amerique comme
en
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en Europe. 5.

L on y trouve aufH une partie du genre
des fiifipedes qui ont deux grandes dents inciftves a

chaque mdchoire , ies ecureuils, les marmottes, les

rats , &c. 6. Celui des tiffipedcs amphibies ; les morfes ,

les phoques ,
ies caftors & les loutres exiftent dans le

Nord du nouveau continent, commc dans cclui de

1 ancien. 7. Le genre des
fiffipedes ailes y cxifte auffi

en partie, car on y trouve des chauye - fouris & des

vampires, qui font des jefpeces de roufTettes.

II ne reile done que huit genres & cinq efpeces

ifolees , qui foient propres & particulicrs a 1 ancien

continent : ces huit genres ou families font, i. celle

des folipedes proprement dits ; car on n a trouve ni

chcvaux, ni anes, ni zebres, ni mulcts dans le nouveau

nionde. 2. Celle des pctits pieds-fourchus a comes

crcufcs; car il n exiftoit en Amerique ni brcbis , ni

chcvres, ni gazelles, ni chevrotains. 5. La famille.

des cochons ,
car 1 cfpece du fanglier ne s eft point

troiivce dans le nouveau nionde ; Si quoique le pecari

avec fes varietes doive fe rapporter a cette famille, il

en diftere cepcndant par des caracleres a(Tez remar-

quables , pour qu on puiffe Ten feparer. 4. II en

eft de mcme de la fimille des animaux carnalTiers a

ongles retradibles ; on n a trouve en Amerique ni

pantheres ,
ni leopards ,

ni guepards ,
ni onces ,

ni

fervals ;
& quoique ies jaguars , cougars , ocelots &

margais paroiffent
etre de cette famille, il n y a aucune

&amp;lt;!e
ces efpeces du nouveau monde qui fe trouve dans

Tome XIV. z z
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1 ancien continent, & reciproquement aucune efpece

de 1 ancien continent qui fe foit trouvee dans ie

nouveau. 5.
II en eft encore de meme du genre des

fiffipedes
dont le corps eft convert de piquans ; car ,

quoique le coendou & Furfon foient tres-voifins de ce

genre, ces efpeces font neanmoins tres-differentes de

celles des pore-epics & des heriffons. 6. Le genre dcs

fiffipecles
carnafTiers a ongles non retractibles , avec

line poche fous la queue; car I hysene , les civcttes &
les blaireaux n exiftoient point en Amerique. 7.

Les

genres des quadrumanes; car Ton n a trouvc en Ame-

rique ni Tinges, ni habouins ,
ni guenons , ni makis ; &

les fapajous , fagoins , farigues ,
marmofes , &amp;lt;Scc. quoique

quadrumanes , different de tons ceux de 1 ancien con

tinent. 8. Celui des Mipedes couverts d ecailles , le

pangolin ni le pliatagin
ne fe font point trouves en

Amerique ; & les fourmillers auxquels on peut les

comparer , font couverts de poil , & en different trop

pour qu on puiffe les reunir a la mcme famille.

Des neuf efpeces ifolees , fept ; favoir , Telcphant,

le rhinoceros , 1 hippopotame , la giraffe , Ie chameau , Ie

lion & le tigre ne fe trouvent que dans Tancien monde ;

& deux, favoir, 1 ours & la taupe font communes aux

deux continens.

Si nous faifons de meme Ie denomhrement des

animaux propres & particuliers an nouveau monde,
nous trouverons qu il y en a environ cinquante efpeces

differentes , que Ton peut reduire a dix genres & quatre
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efpeces ifolees ; ces quatre efpeces font le tapir , ie

cabiai, le lama &lepecari, encore n y a-t-il quel efpece

du tapir qui (bit abfolument ifolee , car celle du pecari

a des varietes, & Ton peut reunir la vigogne au lama,

& peut-etre le cochon d Inde an cabiai. Les dix genres

font i. les fapajous, huit efpeces; 2. les fagoins, fix

efpeces; 3. les philandres on farigues ,
marmofes ,

kaiopollins , phalangers ,
tarfiers , &c ; 4. les jaguars ,

cougars, ocelots, margais , &c ; 5.
les coatis, trois

cm quatre efpeces ; 6. les mouflettes , quatre ou cinq

efpeces ; 7. le genre de i agouti ,
dans lequel je com-

prends I acouchi , le paca, 1 aperea & le tapeti ; 8. celui

des tatous , qui eft compofe de fept ou huit efpeces ;

9.
les fourmillers , deux ou trois efpeces; & io. les

parefleux ,
dont nous connoiffons deux efpeces , favoir,

I llnan &. Tai.

Or ces dix genres & ces quatre efpeces ifolees ,

auxquels on peut reduire les cinquante efpeces d animaux

qui font particuliers
an nouveau monde , quoique toutes

diffcrentes de celles de 1 ancien continent, om ce-

pendant des rapports eloignes qui parqifTent indiquer

quelque chofe de commun dans leur formation, &. qui

nous conduifent a remonter a des caufes de degene

ration plus grandes & peut-ctre plus anciennes que toutes

lesautres. Nousavons dit qu en general
tons lesanimaux

du nouveau monde etoient beaucoup plus pctits quc

ceux de 1 ancien continent ; cette grande diminution

dans la grandeur, quelie qu en foit la caufe, eft unc

Z z
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premiere forte de degeneration , qui n a pu fe faire fans

beaucoup influcr fur la forme
, & il ne faut pas pcrdre

de vue ce premier effet dans les comparaifons que Ton

voudra faire de tons ces animaux.

Le plus grand eft le tapir qui , quoiqu il ne foit que
de la taille d un ane , ne peut cependant etre compare

qu a 1 elephant , au rhinoceros & a I hippopotame ; il

eft dans fon continent le premier pour ia grandeur ,

comme 1 clephant Teft dans ie ficn ; il a, comme le

rhinoceros ,
la levre fuperieure mufculeufe & avancee ,

Si comme I hippopotame , il fe tient fouvent dans Teau.

Seul , il les rcprcfente tons trois a ces petits egards , &amp;lt;5c

fa forme qui en tout tient plus de celle de 1 ane que
d aucune autre , femhle ctre au/fi dcgradce que fa taille

eft diminuee. Le cheval , fane, le zebre, 1 elephant,
le rhinoceros & I hippopotame n exiftoient point en

Amerique , &amp;lt;5c n y avoient meme auctin reprefentant ,

c eft-a-dire , qu il n y avoit dans ce nouveau monde
aucun animal qu on put leur comparer , ni pour la

grandeur ni pour la forme ; le
tapir eft celui dont la

nature fembleroit etre la moins eloignee de tons
, mais

en meme temps elle paroit fi melee & elle approche fi

pen de chacun en particulier, qu il n eft pas poffible
d en attribuer 1 origine a la degeneration de telle ou
telle efpece; & que malgre les petits rapports que cet

animal fe trouve avoir avec le rhinoceros
, Thippo-

potame & 1 ane, on doit le regarder non-feulement
comme ctant d une efpece particuliere , mais meme
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d un genre finguiier & different de tons les autrcs.

Ainfi le tapir
n apparticnt ni de pres ni de loin a

aucune efpece de I ancien continent
, & a peine porte-

t-il quelques caraderes qui 1 approchent des animaux

auxquels nous venous de le comparer. Le cabiai fe

rcfufc de meme a toute comparaifon , il ne reflemble

a Texteneur a aucun autre animal, & ce n eft que par
les parties interieures qu il approche du cochon d lnde,

qui eft de Ton mcnie continent
, & tons deux font

d efpeces ahfolument diflerentes de toutes celles de

I ancien continent

Le lama Si la vigogne paroiflent avoir des fignes

plus fignificatifs
de Icur ancienne parentc, le premier

avec le chameau ,
& le fecond avec la hrebis. Le lama

a, comme le chameau, Ics jambes hautes , le cou fort

long, la tete legerc , la levrc fupcricure fendue; il lui

reffemble auifi par la douceur du nature! , par 1

efprit

de fervi tude , par la fobriete, par 1 aptitudc an travail ;

c ctoit chez les Americains le premier & le plus mile de

ieurs animaux domefliques, ils s en fervoient comme
jcs Arabes fe fervent du chameau pour porter des far-

tleaux : voila bien des convenances dans la nature de

ces deux animaux ,
& Ton pent encore y ajouter celles

des ftigmates
du travail , car quoique le dos du lama

ne foit pas deforme par des bodes comme celui du

chameau ,
il a ncanmoins des cailofitcs naturellcs fur

la poitrine, parce qu il a la memc habitude de fe re-

pofer fur cette partie de fon corps. Malgre tons ces

Z z
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rapports, ie lama eft d une efpece tres-diflincle & tres-

difierente de celle du chameau; d abord ii efl beaucoup

plus petit
& n a pas plus du quart on du tiers du vo

lume du chameau ; la forme de fon corps ,
la qualite

& la couleur de fon poil font auffi fort difierentes ; le

temperament 1 efl encore plus; c eft un animal pitui-

teux , & qui ne fe plait que dans les montagnes ,
tandis

que le chameau efl d un temperament fee , & habite

volontiers dans les fables brulans : en tout, il y a pent-

etre plus de differences fpecifiques entre le chameau

& le lama, qu entre le chameau & la giraffe : ces trois

animaux ont plufieurs carateres communs, par lefquels

on pourroit les reunir an meme genre : mais en meme

temps, ils different a tant d autres egards , qu on ne

feroit pas fonde a fuppofer qu ils font iffus les uns des

autres, ils font voifins & ne font pas parens. La giraHe

a pres du double de la hauteur du chameau
, & le

chameau le double du lama ; les deux premiers font

de Tancien continent & forment dcs efpeces feparees ;

a plus forte raifon , le lama qui ne fe trouve que dans

le nouveau monde eft-il d une efpece eloignee de tons

Jes deux.

II n en efl pas de meme du pecari , quoiqu il foit

d une efpece differente de celle du cochon , il efl

cependant du meme genre ; il refTemble an cochon

par la forme & par tons les rapports apparens, il n en

differe que par quelques petits caracteres, tels que J ou-

yerture qu il a fur le dos, la forme de 1 eftomac &amp;lt;Sc
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des inteflins ,

&c. On pourroit done croirc que cet

animal feroit i(T!i de la meme fouche que le cochon,

& qu autrcfois il auroit pafle de I ancien monde dans

le nouveau, ou par [ influence de la terre , il aura de-

genere au point de former aujourd hui une efpece dif-

tinclc & differcnte de celle dont il eft originaire.

Et a 1 egard de la vigogne on paco , quoiqu elleait

quelques rapports avec la brebis par la laine & par

I habitude du corps, elle en differe a tant d autres

egards , qu on ne pent regarder ces efpeces ni comme

voifines ni comme aliiees ; la vigogne eft plutot une

efpece de petit
lama ,

& il ne paroit par aucun indice

qu elleflit jamais paffe
d un continent a I autre. Ainfi

des quatre efpeces ifolees qui font particulieres au

nouveau monde , trois; favoir, le tapir,
le cabiai & le

lama, avec la vigogne paroifTent appartcnir
en propre

& de tout temps a ce continent; au lieu que le pecari

qui fait la quatrieme femble n etre qu une efpece de-

generee du genre des cochons , & avoir autrefois tire

fon origine de Fancien continent.

En examinant Si comparant dans la meme vue les

dix genres, auxqucls nous avons reduit les autres ani-

maux particuliers
a 1 Amerique meridionale, nous trou-

verons dememe, non-feulement des rapports fmguliers

dans leur nature, mais des indices de leur ancienne

origine
& des fignes

de leur degeneration ; les fapajous

6cles fagoins reflemblent afTez aux guenons ou fmges

a longue queue pour qu on ieur ait donne le nom
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commun

dejinge ; cependant nous avons prouve que
Jeurs efpeces & meme leurs genres font differens, &
d ailieurs H feroit bien difficile de concevoir comment
les guenons de J ancien continent ont pu prendre en

Amerique une forme de face dificrente, une queue
mufclee & prehenfile, une large cioifon entre les

narincs & les autres caraderes , tant fpecifiques que

gcneriques, par lefquels nous les avons diftinguees &
k parees dcs fapajous; cependant comme les Tinges,

les habouins & les guenons ne fe trouvent que dans

1 ancicn continent
,
on doit regarder les fapajous & les

fagoins comme Icurs reprefentans dans le nouveau; car

ces animaux ont a pen prcs la meme forme, tant a

I exterieur qu a i interieur
, & ils ont aufTi beaucoup de

chofes communes dans leurs habitudes naturelles : il

en eft de meme des makis dont aucune efpece ne

s eft trouvee en Amerique, & qui neanmoins paroifTent

y etre remplaccs on reprefentes par les philandres, c eft-

a-dire par les farigues , marmofcs &amp;lt;5c autres quadrumanes
a mufeau pointu , qui fe trouvent en grand nombre
dans le nouveau continent & nulle part dans 1 ancien :

feulement il faut obferver qu il y a beaucoup plus de

difference entre la nature & la forme des makis & de

ces quadrumanes Americains, qu entre celle des gue
nons & des fapajous; & qu il y a fi loin d un farigue,
d une marmofe , ou d un phalanger a un maki

, qu on
ne peut pas fuppofer qu ils viennent les uns des autres

fans fuppofer en meme temps que la degeneration pent

produire
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produire cles effcts cgaux a ceux d une nature nouvellc;

car Ja plupart de ces quadrumanes de I Amerique ont

line poche fous le ventre; la plupart ont dix dents a lit

machoire fuperieure & dix a 1 inferieure ; la plupart
ont la queue prchenfile , tandis que les makis ont la

queue lache , n ont point de poches fous le ventre &
n ont que quatre dents mcifives a la machoire fupe-
rieure , & fix a rinferieure : ainii quoique ces animaux

aient les mains & les doigts conformed de la meme
maniere, & qu ils fe reffemblent aufTi par 1 alongement
du mufeau ; leurs efpeces & meme leurs genres, font fi

differens
,

fi eloignes qu on ne pent pas imaginer qu ils

foient ifTus les uns des autres , ni que des difparites

aufTi grandes 6c auffi generales aient jamais cte produites

par la degeneration.

An contraire , les tigres d Amerique que nous avons

indiques fous les noms de jaguars, cougars, ocelots &
margais, (juoique d efpeces differentes de lapanthere,

du leopard , de 1 once , du guepard & du ferval ds

1 ancien continent , font cependant bien certainement

&amp;lt;Iu meine genre ; tons ces animaux fe reffemblent

beaucoup tant al exterieur qu a Tinterieur; ils ont auffi

je mcme naturel , la mcme fcrocite , la meme vehe

mence de gout pour le fang ; & ce qui les rapproche

encore de plus pres pour le genre , c eft qu en les com-

parant , on trouve que ceux du meme continent different

autant & plus les uns des autres que de ceux de I autre

continent: par exernple, lapanthere dcl Afrique diftere

Tom XIV, Aaa
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nioins cfu jaguar clu Brefil , que cehii-ci ne diftere du

cougar qui cepcndant eft du mcme pays; de mcme

le fcrval de TAfie & le margai de la Guiane font moins

difierens entr cux, qu ils ne ie font de tons ceux de

icur propre continent : on pourroit done croire avec

afTcz de fondement que cesanimaux onteu line origine

commune, & fuppofer qu ayant autrefois pafle d un

continent a 1 autre ,
leurs differences actuellcs ne font

venues que de la longue influence de leur nouvelle

fituation.

Les mouflettes on puans d Amcrique ,
& le putois

d Europe paroiffent etre du meme genre. En general ,

iorfqu un genre eft commun aux deux continens , les

efpeces qui Ie compofent font plus nombreufes dans

1 ancien que dans le nouveau; ici c eft tout le contraire,

on y trouve quatre on cinq efpeces de putois , tandis

que nous n en avons qu un , dont la nature paroit meme
inferieure ou moins exaltee que celle de tons les autres ;

en forte qu a Ion tour le nouveau monde paroit avoir

des reprefentans dans t ancien ; & fi Ton ne jugeoit

que par le fait, on croiroit que cesanimaux ont fait la

route contraire, & ont autrefois paffe d Amerique en

Europe. II en eft de mcme de quelques autres efpeces :

les chevreuifs & lesdaims , auffi-bien que les mouflettes,

font plus nombreux tant pour les varietes que pour les

efpeces , & en meme temps plus grands & plus forts

dans le nouveau continent que dans 1 ancien; on

pourroit done imagine; qu ils en font originaires, mais
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comme nous ne elevens pas donter que tons les animaux

en general n aient etc crees dans 1 ancien continent,

il faut neceflairement admettre leur migration de ce

continent a 1 autrc, & fuppofer en mcme temps, qu au

Jieu d avoir, comme tons les autres, dcgenere dans ce

nouveau monde, ils s y font an contraire perfedionnes,

& que par la convenance & ia faveur du climat, ils ont

furpafle leur premiere nature.

Les foiirmillers, qui font desanimaux tres-fmguliers,

& dont il y a trois on quatre efpeces dans le nouveau

monde, paroiflent
aufli avoir ieurs reprefentans

dans

J ancien ; le pangolin
& le phatagin leur refierablent

par le caradere unique de n avoir point de dents , &

d etre forces comme eux a tirer la langue & vivre de

fourmis ; mais fi Ton veut leur fuppofer
line originc

commune ,
il eft affez etrange qu au lieu d eca.lles

qu ils portent
en Afie, ils fe foient couverts de polls

,en Amerique.

A 1 egard des agoutis ,
des pacas & des autres di

feptieme&quot; genre
des animaux particuliers

an nouveau

continent ,
on ne pent les comparer qu au lievre & ail

lapin, defquels cependant
ils different tons par 1 efpece;

& ce qui peut
faire douter qu il y ait rien de commun

dans leur origine ,
c efl que le lievre s eft repandu dans

prefque tons les climats de 1 ancien continent ,
fans

mie fa nature fe foit alteree & fans qu il ait fubi d autres

changemens que dans la couleur de fon poll ; on ne

peut done pas imaginer avec fondement que le climac

Aaa ij
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d Amerique ait fait ce que tons les autrcs climatsn onS

pu faire, & qu il cut change la nature de nos lievres au

point d en faire on des tapetis & des aperca, qui n ont

point dequeue; on des agoutis a mufeaupointu, aoreilles

courtcs & rondes ; ou des pacas a grofTe tete
, a oreilles

courtes, apoil ras & rude
, avec des Landes blanches.

Enfin , les coatis
, les tatous & les parefTcux font fi

differens, non-feulement pour J efpece, mais auffi pour
Je genre de tous les animanx de i ancien continent,

qu on ne pent les comparer a aucun
, & qu il n efl

pas poffible de leur fuppofer rien de commun dans

leurorigine, ni d attribuer aux effets de la degeneration
ies prodigieufes differences qui fe trouvent dans leur

nature, dont mil autre animal ne pent nous donner ni,

le modele ni 1 idee.

Ainfi de dix genres & de quatre efpeces ifolees ,.

auxquels nous avons tache de reduire tons les animaux

propres & particuliers au nouveau monde
, il n y en a

que deux , favoir, le genre des jaguars, des ocelots, &c.
6c 1 efpece du pecari , avec fes varietcs qu on puifTe

rapporter avec
quelqiie fondement aux animaux de

J ancien continent ; les jaguars Si les ocelots peuvent
ctre regardes comme des efpeces de leopards ou de

pantheres , & le pecari comme une efpece de cochon.
Enfuite il y a cinq genres & une efpece ifolee

, favoir,
1 efpece dulama, 6c les genres des fapajous, des %oins,
des moufiettes , des agoutis & des fourmillers, qu on

pcut comparer, mais d une maniere equivoque & fort
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eloignee au chameau ,
aux guenons , aux putois , an

lievre & aux pangolins,
& enfin il refte quatre genres

& deux efpeces ifolees , favoir, les philanclres , les coatis ,

lestatous, les parefTcux , le tapir & le cabiai, qu on ne

pent ni rapporter ni meme comparer a aucun des genres

on des efpeces de i ancien continent. Cela femblc

prouver affez que 1 origine de ces animaux particuliers

au nouveau monde ne pent etre attribute a la fimple

degeneration; quelquc grands, quelque puiflans qu on

voulut en fuppofer les effets , on ne pourra jamais fe per-

fuader avec quelqu apparence de raifon que ces animaux

aicnt etc originairemcnt les m ernes que ceux de I ancien

continent; il eft plus raifonnable depenfer qu autrefois

ks deux continens ctoient contigus ou continus , & que

les efpeces qui s ctoient cantonnees dans ces contrees-

du nouveau monde , parcc qu elles en avoient trouve la

terrc & le riel plus convenables a leur nature , y fiirent

renf^rii-i-
|

urees dcsautres par 1 irruption des mers

lorfqifclles
divisercnt 1 Afrique de 1 Amerique ; cette

caufe tft naturelle ^ Ton pait en imaginer de fembla-

Wes, &amp;lt;Sc qui produiroient
ic meme cllet ; par cxemple ,

s il arrivoit jamais que la mer fit line irruption en Afie

de 1 orientau couchant, & qu elle feparat du rede du

continent les terres mcridionales de 1 Afriquc & de

1 Afie, tons les animaux qui font propres & particuliers

a ces contrees du Midi, tels que les elephans, les rhi

noceros, les giraifes,
les zebres, les orang-outangs, &c;

fe trouveroient relativement aux autres dans le mcme
Aaa iij
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cas que le font acluellement ceux de rAmerique merf-

dionale ; ils feroient entierement & abfolument fepares

tie ccux dcs contrecs temperees , & on auroit tort

de leur chercher line origine commune & de vouloir

Ics rappeler aux efpeces ou aux genres qui peuplent ces

contrecs, fur le feul fondement qu ils auroient avec ces

derniers quelque refTemblance imparfaite on quelques

rapports cloignes.

II faut done , pour rendre raifon de 1 origine de ce$

animaux, remonter aux temps ou les deux continens

n etoient pas encore fepares,
il faut fe rappeler les

premiers changemens qui font arrives fur la fin-face du

&amp;lt;^lobe ; il faut en meme temps fe reprefenter les deux

cents efpeces cTanimaux quadrupedes reduites a trente-

huit families : Et quoique ce ne foit point la 1 etat de

la Nature telle qu elle nous efl parvenue , & que nou*

1 avons reprefentee , que ce foit au contraire un etat

Leaucoup plus ancien ,
& que nous ne pouvons guere

atteindre que par des inductions & des rapports pref-

qu auffi fugitifs que le.temps qui femble en avoir efface

les traces ; nous tacherons neanmoins de remonter par

les faits & par les monumens encore exiflans a ces

premiers ages de la Nature , & d en prefenter les

epoques qui nous paroitront claircment indiquees.
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DESCRIPTION
D E S

CHOSES QUI SONTARR1VEESAU CABINET

depuis rimprejjion
des articles auxqueh

elles ont rapport.

N. MCCCXXXVI.
Une main deffecJiee , dont les os font convents

en Turquolfes.

CETTE main eft dans ietat des momies deflechees fins em-

baumement; la peau & toutes les parties
molles font noires,

racornies & meme dctruiies dans plufieurs
endroits ou elles laiffent

les os a dccouvert ,
& ou Ton voit que ces os ont une couleur

de turquoife.
II lie rede aucun des ongles, mais on leconnoit

fur la peau la rainure dans laquelle
ils etoient incruftcs : toutes

les phalanges
des doigts & tousles os du mctacarpe font entiers;

1 os unciforme eft le feul du carpe qui lienne a la main dont il

s agit ; ies proportions
de tous ces os prouvent que c eft la main

droite dune femme adulte. Cette main a cte trouvce a Clamecy

dans le Nivernois ; il n eft pas furprenant-qu elle ait paru mer-

veilleufe aux gens du lieu qui
la gardoient foigneufement , loifque

feu M. i abbc Lebceuf, de 1 Academic royale des Infcriptions &

Belles-Lettres ,
vilitant ce pays pour y faire des recherches furies

antiques ,
I obtint pour le Cabinet du Roi ; c eft a plufieurs litres

qu elk merite d y avoir place.
Ce morceau eft

tres-fjiigulier &

ties-curiewx , en ce
qii

il ax-te trouvc dans le Nivernois ,
foit qu on
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le confidere comme partie d une momie on coinme

turquoife,

ev il eft le fail que Ton ail ccnmi
jufqu a prcfent pour etre tout

a la fois turquoife
ck momie. On favoit que le terrain des

Cordeliers de Touloufe avoit la
propriete de preferver les ca-

davres de la corruption en les deflechanj comme des momies;
on avoit trouvc des turquoifes dans le Languedoc ,

mais on na

jamais apercu la couleur de la
turquoiie fur les os des momies

de Touloufe ni d aucun autre lieu, & on na jamais vu les os

dont on fait les turquoifes de Languedoc, ou d ailleurs, revetus

de chair eomme des momies. La derniere phalange des doigts
de la main irouvce a Clamecy ; les deux

phalanges du pouce,
les cinq os du metacarpe ck i os unciforme font dccouverts &
d unc couleur bleue teinte de vert & plus ou moins fonece

, on

voit que la couleur penetre dans 1 intcrieur de plufieurs de ces

,os qui ont etc entames a defTein de les fonder : il y a tout lieu

de croire que les phalanges qui font convenes dc chairs ont la

meme couleur ; je ne me fins pas perm is de les dccouvrir, dans

ja crainte de deformer cette main plus qu eJle ne left.

N. MCCCXXXVII.
Ongle d une grandeur excejjlve.

Get ongle eft contournc en
fpirale & long d un

demi-pied,
il a trois faces longitudinales & irrcgulieres, & trois aretes he-

riiTees dccailles que forment ies clifTcVentes lames dont il eft

compofe ; fa circonfcrence eft de pres de deux pouces. M. Cam-
penon, Mcdecin a Tonnerre, 1 a envoye au Cabinet, il 1 avoit

fiit couper au gros doigi du pied d une fille agce de foixante-

quinze ans , elle setoit aper^ue de laccroiflement exceffif de cet

ongle depuis environ J-. -uze ans; I amputation fut faite a un pouce
de diftance de la racine , ou il y avoit plus de

cinquante petits
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mamelons de la nature des poireaux , gros comme de petits pois

& ferrcs les LUIS centre les autres en forme degrappe de raifm.

N. MCC CX XX VIII.

La peau d wie Negreffe du premier age.

Cette peau ell bourree
,
elle n a qu environ quinze pouces de

hauteur depuis le has des talons jufqu au
fommet de la tele; fans

doute qu elle s eft raccourcie loifqu
on 1 a preparee ,

car elle eft

noire en entier
,
& il y a de la laine fur la tete. Cette petite

figure eft revctue de quelques ornemens de. rafade.

N. M C C C X X X I X.

La tete decharnee d un Cliinois.

Cette tete a cte trouvce dans un dcfert de la Bucharie.

N. M C C C X L.

Autre tete decharnee d un Chinois.

Celle-ci vient d un defert des Tartares de Nagai.

N. M C C C X L I.

La tete decharnee d un Tartare.

Cette tete a etc tiree d un dcfert des Calmoucs ;
ces trois tetes

ont etc apportees au Cabinet, par
M. de 1 Ifle, de 1 Academie

Royale des Sciences ; je n y ai reconnu aucuh caradere marque

qui les diftingue
de celles des homines de noire nation.

N. M C C C X L I I.

Le fquelette
d un foetus

humain injecle.

On voit fur les difTerentes parties
de ce fquelette

des ramifi

cations d arteres injedees , qui paroiffent
fur le periofte ,

& qui

penetrent
dans les os.

Tom* XIV.
Bbb
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N. M C C C X L I I I.

Portion de fhwnerus dans toute la circonference de l osf

tonibee par I
effet

de la cane.

Cette portion tie I humerus a
jufquYi trois pouces Je longueur

aux endroits ou elle eft termince en poinie ; I;i circonference eft

entiere fur la longueur de neuf lignes; cetle piece fe detacha de

1 os du bras gauche d un jeiine homine de vingt ans, apres en-

viron un an de maladie, caufce par une tumeur a ce bras; la

fuppuration ; la carie avoient dctruit les chairs & une partie de

I os. M. Thibault, Chirurgien a Moiuier-Saint-Jean
, village de

Bourgogne a deux lieues de la ville de Montbard, ayant donnc

ics foins an malade pendant fix femaines , & ayant pris confeif

de M. Julien, Medecin a Noyers, la portion de I humerus dont

il s agit
fe detacha ; en troi5 mois &amp;lt;Sc neuf jours les chairs & 1 os

fe regcncrerent au point que le jeune hornme fut en ctat de

travailler avec Ton bras gauche aux ouvrages de la campagne les

plus pcnibles , comme s il n avoit jamais en de mal. M. Thibault

remit la portion qui setoit detachee de i humerus a Dom Sebelon,

religieux Bcncdiclin de I abbaye de Moutier-Saint-Jean
, pour Li

laire parvenir au Cabinet du Roi,

N. M C C C X L I V.

Tete injeftee d un enfant de trois ans.

M. Mertrud, Chirurgien & Demonflrateur d Anatomie mi

Jardin du Roi
,

a injecle cette tete ii y a quatorze ans, & la

donnce au Cabinet ; elle 5 ell maintenue en bon ctat dans un

melange d eaii-de-vie 6c d eaur
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N. M C C C X L V.

Les deux bras injeftes
d un enfant de trols ans.

Ces bras ont ete injecles avec la tete, rapportee fous le nunure

precedent ,
& font aufli bien coniervcs.

N. M C C C X L V I.

Le ccenr avec line portion des gros vaijjeaux fr

de la trachee-artere.

On pent juger par !a grandeur de ces pieces qu elles ont etc

tirees d un individu adulte; Dependant on y voit le trou ovale

encore ouvert ,
& le canal arteiiel creux d un bout a 1 autre.

N. M C C C X L V I I.

Foetus humain d un pouce de hauteur.

La jambe droite manque a ce foetus., & 1 autre paroit n etre

pas
entiere.

N. M C C C X L V I I I.

Foetus humain d environ nnpouce trols quarts de hauteur.

Les bras ont a peu pres
fix lignes

de longueur, prife depuis

I aifTeile jufqu
au bout des doigls, & les jambes cinq lignes

ck

demie , depuis 1 aiflelle jufqu au bout des doigts des pieds.

N. M C C C X L I X.

Autre foetus
humain a peu pres de mcrne hauteur

que le precedent.

JLe deffus de la tcte de ce fceius eft aplati ,
&: le corps entier

Bbb
i;
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eft racorni au point que ies vc-fliges des os font traces fur la

&quot;M
, comme dans une mone deUcclice.

N. M C C C L.

Foetus humain male de prcs de deux polices de hauteur.

Le cordon ombilical, le placenta, le choiion & 1 amnios

tiennent a ce foetus.

N. M C C C L I.

Foetus humain d environ cinq ponces deux lignes

de hauteur.

Ce foetus eft femelle
,

fes bras ont vingt-trois lignes de lon

gueur depuis le haul du bras jufqu au bout des doigts ,
& feulement

vingt lignes depuis I aiflelle jufqu au bout des doigts ; la jambe
a vingt lignes de longueur depuis 1 aine

jufqu au talon , & deux

pouces jufqu au bout des
doigts.

N. M C C C L I I.

Foetus humain de cinq pouces deux lignes de hauteur.

Ce foetus eft femelle, 1 ouverture de la vulve y eft bien

marquee au-deflbus de 1 eminence formee par le gland du
clitoris,

N. M C C C L I I I.

Foetus humain defix pouces trois
lignes de hauteur.

11 n aquequatre pouces cinq lignes, depuis I anus
jufqu au,

fommet de la tete; il eft femelle.

N. M C C C L I V.

Fatus humain de menu fexe , fr a peu pres de meme

grandeur que le precedent.

Quaique Ies foetus
rapportes fous le prefent numcro 5c fous k



D v CABINET. 381

precedent, foient deja grands,
il feroit difficile de reconnoitre

leur fexe
,

(i ion ne favoit ,
comme je

i ai dt-ja fait remarquer
*

,

que dans les foetus humains le clitoris de la femelie eft aufli

apparent que la verge du male.

N. M C C C L V.

Unfcetus hwnam monftrueux.

Le cceur
,
les poumons ,

&c. fe trouvent places au-deiTous de

la poitrine
centre les inteftins & les autres vi (ceres du bas-ventre,

qui font tous dJiuics de tcgumens & hors de iabdomefk

N. M C C C L V I.

Enfant nouvean ne , monflmcux.

Get enfant eft femelie; it eft moit en nailfant , quolque

I accouchement fe foit fait au terme ordinaire & qu ii ait tie

heureux pour la mere. L enfant etoit fi mal conforme , qu il ne

pouvoit pas vivre; le foie ,
les inteftins & une partie

de 1 eftomac

font hors du ventre par une eventration naturclle ;
la machoire

fuperieure eft renverfee en haul & confondue avec le nez
;

il n y

a qu un ceil, il eft place
au - defTus du nez un pen a droite,

enveloppe & prefque convert par une inafTe charnue : il fe

trouve fur le fommet de la tele une adherence du placenta
avec

Ja peau de 1 enfant. Ce monftre a etc donne au Cabinet , par

M. Mertrud , Chirurgien-Demonftrateur
d Anatomic au Jardin

du Roi ,
en furvivance.

N. M C C C L V I I.

Autre Enfant nouveau ne , monflrueux.

II eft ne au terme ordinaire ,
il a une poche faillante, rondeSc

adherente au-devant du col ;
ie diametre de cette poche eft de

* Voyez Ie tome III de cet Ouvrage, page i$&amp;gt;6.

JJ D D
11J
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neuf pouces, elle tient a la

partie antcrieure de la trachee-arlcre ;

elle renfermoit , des cheveux & un corps qui avoit quelques

rapports a tine tete informe : il fe trouvoh auiTi, pres de la trachce-

artere & tie 1 origine de la poche ronde
, une mafic qui reflembloit

a un groupe d inteftins. Ce monftre eft femelle
,

il a etc obferve

& donne au Cabinet par M. Morand
, Docleur en Medecine &amp;lt;Sc

Membre de 1 Academic Royale des Sciences.

N. M C C C L V I I I.

Partie dime concretion tiree du ccecum dun homme.

Ce morceau a etc envoyede I Hopital de Nantes a M. Morand
ie pere, en i 7 5

2
;

il eft accompagne dime note qui marque

qu il faifoit partie dune concretion dun volume confiderable, q^ il

lenoit a un os ,
ck que d autres

parties de la meme concretion

j-ejifermoient des noyaux de cerifes. La portion dont il
sagit eft

une forte degagropile ou de fetitre dur, compofe de filamens tres-

fins & jaunatres ; elle envcloppe prefqu en en tier un fragment
d os

, de couleur noiratre a 1 exicrietir : le tout eft fort
leger &;

a peu pres de la
grofleur dune figue aplatie.

N. M C C C L I X.

Fragmens dum pierre bilmire.

La pierre entiere avoit quatre pouces de longueur fur trois

de circonference; les morceaux rapportes /bus le pre/ent nuniero
en font plus de la moiiie, ils font de couleur

rougeatre : ilsont

etc mis au Cabinet par M. Sarrau
, Chirurgien ordinaire du Roi,

ck ProfefFeur d Anatomic a I Academie Royale de Peinture &
de Sculpture; il avoit tire la pierre dune tumeur fiftuleufe de
r lypncondre droit qui ctoit venue a la fuite dune jaunifTe uni-

yerfelle; cctle pierre ctoit placee fiV les mufcles de fabdornpn
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d une femme tie fbixante & quatorze ans

, qui fut parfjitement

gutrie par M. Sarrau. Voyei Ics Mcmoires de fAcademic royak
fk

Chirurgle , tome I, page 1 8
j.

N. M C C C L X.

Pierre de la
veficule du fiel d un homrne.

Cette pierre a etc caflce en plufieurs pieces ; en les rapprochant,
on voit qu elle ctoit arrondie & qu elle avoit un denii-pouce de

diametre : elle a une couleur jaunatre, exceptc an centre ou elle

eft brune: on voit ies couches additionnelles &amp;lt;Sc concentricities,

dont cette pierre eft compose ,
: des parties dclkes qui

s ctendent du centre a la circonfcrence.

N. M C C C L X I.

Pierre du rein d un homme.

Cette pierre eft de couleur brune
,

elle a dix -
/ept fignes de

longueur, quatorze de
iargeur

&: neuf d t pailfeur ; /ii furface eft

grtnue, elle ptle cinq gros & trente-deux
grains. Sans une note

qui defigne qu elle vient du rein
, je 1 aurois regardee comrne une

pierre
de la veHle a caufe de fa forme reguliere.

N. M C C C L X I L

Pierre de la
vejfie,

La ftirface de celte pierre eft tuberculeufe de couleur blan-

chatre, fon poids eft dedeuxonces quatre gros& cinquante-cinq

grains:
elle a deux pouces deux lignes de longueur, un pouce

dix lignes
de Iargeur, & julqua treize lignes d

tpaiifeur. M. \?
t

r Rhau ta tirce d^ la veiHe d un homme.
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N. M C C C L X I I I.

Autre pierre de la
veffie.

Cette partie
reflemble a un rein par fa forme ,

elle a deux

ponces
huh lignes

de longueur; fa furface eft grenue ;
on la fcice

en deux parties , pour faire voir fes couches concentriques fur

les plans
de cette coupe ;

die eft compacle ,
dure & de couleur

jaunatre
: c eft une pierre

de 1 efpece
de celle que Ion appelie

murales,

N. M C C C L X I V.

Autre pierre de la
veffie.

Cette pierre
eft grofle

& de forme a peu pres ovoide , elle a

deux pouces
neuf lignes

de longueur, tin pouce onze lignes de

largeur
& jufqu

a dix-neuf lignes dcpaiifeur; elle eft grenue &

meme tuberculeufe en quelques
endroits ; fa couleur eft brune ,

elle pefe cinq onces & trenle-deux grains.

N. M C C C L X V.

Une tres-groffe pierre
de la

veffie.

La forme de cette pierre
eft irrcguliere ,

mais arrondie ; elle

a quelques rapports
avec celle d un coeur ; fa plus grande cir-

conference eft de neuf pouces ,
elle pefe fept onces fix gros &

vingt-neuf grains;
fa furface eft line, on y voit plufieurs trous

qui
m ont determine a divifer la pierre en deux parties pour

mettre a decouvert fa ftruclure interne. J ai reconnu par le moyen

de cette coupe que I interieur eft compofe de deux fortes de

fubftances; il y a au centre une pierre murale de couleur brune

& de forme ovoide qui a environ quatre pouces & demi dans

fa plus grande
circonference ; ce noyau eft enveloppe d une

fubftance
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fubftanee blanche &: criftalline, percee de plufieurs trous qui

ont quelques lignes dedjametre, qui penetrent jufqu au noyau &.

dont plufieurs comtnuniquent enfemble
; les circonftances dont

dcpendoit la formation de cette pierre ont bien varie durant le

temps de la formation, puifqu elle eft compofee de deux fubf-

tances tres - differentes Tune de I autre. La pierre a ete envoyte de

Toul
, par M. le Comte de Treflan , qui a en la bonte de nous

informer qu elle a etc tiree de la veffie du cadavre*d un vigneron

age de
quarante-cinq ans

;
il n avoit cede de travailier que deux

mois avant fa niort : fur la fin de fa vie il rendoit des urines

melee de pus & de
fang.

N. M C C C L X V I.

Pierre de la
veffie qui enveloppe une partie d un clou.

La fubftance de cette pierre eft tendre
,
au moins fon ccorce ,

elle a une couleur blanchfitre & une forme ovoide
,

elle eft un

peu plus grofle qu une noix
;

elle renferme la moitie d un clou

dont on voit la tete incruftee fur Tun des cotes de la pierre ,
le

clou la traverfe obliquement ck fort au dehors de la longueur

de quinze lignes par le cote oppofe ;
la partie renfermee dans la

pierre eft a peu pres
de meme longueur ; ce clou eft un peu

courbe par le milieu a 1 endroit ou il fort de la pierre, il a deux

tiers de lignes
de diametre, il eft tres-pointu ; c eft un clou de

fer de ceux que Ton nomme clous-d epinglcs , mais la tete eft

formee par un globule de plomb d environ deux lignes
de dia-

jmetre : il y a lieu de croire que ce globule avoit ete mis a la

tete du clou pour fervir de fonde
,

ck. que la fonde etant tombee

dans la vellie ,
il s y fera attache une fubftance pierreufe.

Tome XIV. Ccc
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N. M C C C L X V I I.

Picrres du prepuce.

Ces pierresfont
au nombre tie cinq ,

de formes irregulieres &
de grandeurs differentes ,

la plus grande eft de la grofleur dune

aveline : elles font de couleur grife ,
de mediocre durete& com-

pofees de couches concentriques ; on les a trouvtes avec quatre

autres fbtis le^rcpuce d un gallon de douze ans ,
ou elles for-

moient une tumeur qui comprimoit i uretre & qui caufoit une

grande douleur
,
on ies fit fortir par le moyen d une incifion.

Les cinq qui font rapportees fous le prefent
numero ont etc

envoyees au Cabinet, par feu M. Gibier, Medecin a Montbard

tn Bourgogne.

N. M C C C L X V I I I.

Egagropile
de cheval.

Cette cgagropile a environ deux ponces de diametre ; elle eft

revetue d une croute iille, polie
&. marbrte de gris 6k de brun.-

M. de Viilars la donna en 1736 pour une egagropile de cheval.

N. M C C C L X I X,

Autre egagropile de chevaL

Celle-ci eft un pen plus grode que la prtcedente, elfe n a

point dVcorce polie; fa ftirface eft apre ,
on y lent la pointe des-

filamens dont I egagropile eft compofee.

N. M C C C L X X.

Autre egagropile de chevaL

Gette egagropile eft tres-gro(Ie, elle a plus de quatre pouces &
-demi de diamctre; on i a entamee pour mettre a dccouvert fa
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fubftance interne qui eft une forte de feutre roufsalre tres-ferre ;

on y diftingue quelques couches
concentriques : i ecorce eft tinie.

Cette groffe egagropile & la precedente out etc apportces de

Nonnandie
, par feu M. le Monnier, de 1 Academie royale des

Sciences, Profefieur de Philofophie au college d Harcour.

N. MCCCLXXI.
Deux tt tes de veau nwnftmeux.

Ces deux tetes font unies par la bafe du crane un pen oblique-

mem ,
de facon qu il n y a fur le groupe qu elles forment qu une

oreille pour le cote des deux teles qui eft: oppofe a celui ou ctoit

ieur.cou; elles ont chacune leur oreille de 1 autre cole.

N. M C C C L X X I I.

EgagropUe de bceuf.

Le diametre de cette egagropile eft d environ un ponce &
,demi ; elle eft hcrifTee de polls de bceuf fauve & gris, qui font

difpofes
comme les poils

d un manchon.

N. M C C C L X X I I I.

Autre egagropile
de bceuf.

Cette egagropile
a etc donnee par un boucher de Paris ,

elle

a plus
de deux pouces & demi de diametre.; on la partagee en

deux pieces;
fa fubftance intcrieure eft un feutre brun, dont on

voit fortir des poils
fort apparens ;

1 ccorce eft liife & brune.

N. MCCCLXXI V.

Une portion
d egagropile

de bceuf.

C eft la moitie d une egagropile qui
dirTeroit pen de la pre

cedente , quoiqu elle ait etc envoyce de Ciiandernagor.

C c c i
j
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N. M C C C L X X V.

Une egagropile de
bceuf.

Celle-ci eft entiere ,
elle a une tcorce brune, lifle & polie,

elle reflemble par fa forme a nn oeuf
,

dont le grand djametre

auroit plus de deux pouces & demi : elle a etc envoyee de Ma-

dagaicar par M. Cofligiii , Correfpondant de &amp;gt; TAcademie royale

ties Sciences.

N.* M C C C L X X V I,

Pierre du fiel cTun
bceuf.

Cette pierre ell oblongue & aplatie; elle a deux pouces cie

longueur, un pouce & demi de
largeur , cv jufqua un pouce

dcpaiileur; elle eft legcre, tendre& decouleur rouge a 1 interieur,

lexterieur eft bnin. Cette pierre a etc donnee en 1738 par
M. de Villars

, Mcdecin.

N. M C C C L X X V I I.

Plerres de la
veffie

d un bceuf.

Ces pierres font de diffcrentes grandeurs, mais les plus groiTes

de celles qui font rapporttes fous le prtTent numero , n ont guee
qu une ligne de diametre ; il y en avoir en fi grand nombre
dans la vefTie d un bceuf, que la total ile pefbit plus de deux livres :

elles font de
couleurgrife, leur furface exterieure eft iifle &: polie,

Jes difttrenles couches
concentrhques dont elles font compolees ,

ont anffi le mtme poli. Ces pierres ont etc envoyees par M,
Eourgelaf, ficuyer du Roi. Voyc^ les Mcmoircs de

Mathemaiiqiit& de Phyfque , primes a JAvdemie
royale des Sciences.
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N. MCCCLXXVIII.
Egagropile de belier.

Cette dgagropile eft prefque regulierement ronde ,
elle a trois

pouces cinq lignes de diametre : on 1 a trouvee avec cinq ant res

pareilles dans la panfe d un holier de quatre ans, a Chandernagor ;

fon ecorce eft fi mince, qu elle laifle beaucoup de poils a decouvert.

N. M C C C L X X I X.

Egagropile de mouton.

Cette egagropile eft de forine irreguliere ,
ion plus grand

diametre eft d un pouce & demi ; Ton ecorce eft brune, inegale

& grenue dans quelques endroits.

N. M C C C L X X X.

Autre egagropile de mouton.

Elle eft plus petite que la preccdente ,
mais au refte elle lui

reflemble ; elle a etc trouvee pres de Bordeaux ,
& donnce par

M. GeofFroi.

N. M C C C L X X X I.

Autres egagropiles
de mouton.

K y en a deux , une grofle &: une petite ; la plus grande a

pres de deux pouces & demi de diametre ;
leur ecorce eft brune

&: meme noiratre : elles ont etc trouvees a Palnau ,
6c envoyces

par M. Rigoler , Cure du lieu.

N. M C C C L X X X I L

Autre egagropile.

Son diametre n eft que d un pouce neuf lignes ; elle n a pour

corce qu un fcutre plus ferre que celui du dedans ;
elle a etc

C c C n|
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apportee de Quito, par M. de la Condamine, de 1 Academic

royale des Sciences.

N. MCCCLXXXII-L
Aittre egagropile.

Cette egagropile
eft oblongue ,

elle a quatre polices & demi

de longueur fur environ deux pouces & demi de diametre; elle

eft compofce de fbies & non pas de poils, ces fbies font dirigees

yers les bouts de Icgagropile.

N. M C C C L X X X I V.

La machoire inferieure d unfanglier.

Cette machoire eft remarquable par unedifFormite ;
les trois

premieres dents machelieres & la defenfe du cote gauche y

manquent ,
fans qu il y ait fur le bord de la machoire aucun vef-

tige
d alveole

,
ma is il y a quelques

trous & des indices de carie

fur les cotes. La premiere dent inci five du cold droit eft deplacce;

elle fe trouve fiir le&quot; milieu de la machoire vis-a-vis la defenfe

du meme cote , cependant la feconde dent incilive gauche touche

par (on extremite a la premiere dent incifive droite
;

cette ma

choire a etc envoyee de Reims, parM. Saviot, Apothicaire.

N. M C C C L X X X V.

Une tete de fauglier de Afadctgafcar.

Cette lete eft dtxharnee ; en la comparant avec des teles de

nos fangliers , denoscochons & du cochon deSiam, j
ai trouve

qu elle avoit plus de rapport par fa forme avec la tete du cochon

deSiam qu avec les autres, en ce que le fommet de la tete eft

foil etroit pres
des aretes tranfveriales de 1 occiput , 6k que le
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chanfrein eft large, mais el le (Mere des tetes de tons les cochons

par lacoiirbure de i arcade zygomatique qui eft fort faiilante, &.

par le prolongement ofTeux qui eft au-delfus du renflement des

alveoles des defenfes de la machoire du defliis ; ce prolongement
n eft pas en forme de crete comme dans les fangliers, il eft fort

cleve & termine par des tubercules : il y a aufTi de femblables

tuberciiles (ur les bords du chanfrein vis-a-vis les prolongemens

des alveoles.

Les defenfes , les dents incifives & les machelieres m ont paru

reilemblantes a celles du fanglier & des cochons
, excepte pour

le nombre des machelieres du deftbus, il n y en a que cinq de

chaque cote ; ainfi ce fanglier
de Madagafcar n a en tout que

quarante dents
,

tanciis que nos fangliers & nos cochons en ont

quarante-quatre , parce qu il s en trouve fept de chaque cote de

chacune de leurs machoires.

N. MCCCLXXXVI.
Un foetus de cochon monflnieux.

Ce foetus a huh jambes, deux corps 6k une feule tcte; les

deux corps font rcunis par la poi trine.

N. M C C C L X X X V 1 1.

Autre foetus de cochon monftmeux.

Ce monftre a deux corps & huit jambes ,
les deux corps font

minis par la poi trine; il n y a qifune tete ,
mais I occiput eft

double, car il fe trouve deux oreilles fur le derriere de la tcte

& deux autres dans leur fituation naturelle.

N. M C C C L X X X V I 1 1.

Autre foetus de cochon monflrucux.

La tte de ce fatus eft fort petite ,
& n a point

de face; on-
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ne voit en avant que les deux oreilles qui font peu cloignees

1 une de 1 autre & dirigees de chaque cote; il y a feulement entre

Jes oreilles un enfoncement & quelques eminences, ce qui tient

lieu de bouche & de mufeau.

N. M C C C L X X X I X.

Aittre foetus de cochon monftrueux.

Ce foetus n eft difTbrme que fiir le dcvant de la tcte ;
le mufeau

eft gros & court
,
la levre du deflbus forme un menton ,

celle

du defliis fe termine en pointe; il n y a qu un ceil, il eft grand

& place prefqu au milieu de la face un pen a droite, & au-delTous

d une forte de trompe pehdante obliquement au cote gauche de

i oeil. Ce monftre a etc envoye de la Martinique.

N. M C C C X C.

A litre feetus de cochon monftrueux.

Ce foetus a entre les deux yeux une trompe pendante ; le

jmifeau eft gros & court ; la levre du deffus eft recourbee a droite

par fon extrcmite.

N. M C C C X C I.

Une tete de cochon nouveau ne monftrueux.

Les globes des deux yeux fe touchent & font en partie reunis ;

.jl y a une trompe placee au-deiTus du double ceil & faillante en

avant; le mufeau eft court & gros; la levre fupcrieure fe termine

n pointe.

N. M C C C X C I I.

Cochon monftrueux nouveau ne.

Ij^ mufeau de ce cochon eft fort court & tres-difforme; fa

levfe
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levre inferieure eft clevee, & forme une forte de menton faillant

& termine par un petit tubercule; il y a au-deffus des narines

une efpece de trompe pendante au-devant de la bouche.

N. M C C C X C I I I.

Bedford de cochon marron.

Ce bezoard eft aplati ,
il a pres d un pouce de diametre &

un demi -
pouce d epaifleur ;

les premieres couches (bat divifees

en
plufieurs pieces ; leur furface eft blanche on blanchatre & con

vene de tubercules. La fubftance de ce prctendu bczoard m a

paru femblable a celle d une pierre miirale de la veffie.

N. M C C C X C I V.

A utres be^oants de cochon marron.

Ces bezoards ne font pas plus gros que des pois ,
ils out

plufieurs facettes ;
leur furface eft de couleur grife

ck relfemble

a celle d un gravier qui s eft poll
dans la vefTie ;

ils font au

nombre de trois ; j
en ai cade un

,
il n a qu une ccorce peu cpaifle

de fubftance pierreufe
formee de plufieurs

couches ,
le refte de

1 interieur elt rempli par un noyau de matiere brune qui reffc mble

a de la terre. Ces bezoards font venus du Ptrou avec celui qui

eft rapporte fbus le numero precedent.

N. M C C C X C V.

BeToard de pore.

La longueur de ce bezoard eft de dix-fept lignes ,
il a onze

Jignes
& demie de diametre, il pefe quatre gros & foixante-fix

grains; fa furface exterieure eft d un blanc-fale ck relfcmble a

celle d une pierre roulee : le bezoard a etc cafle tranfverfalement ,

Tome XIV. D



394 DESCRIPTION
on voit fur cette coupe que la fubftance de I interietir a une

conleur grife
tirant fur le brim ; elle efl compofee d aiguilles bril-

lantes , dirigees
da centre a la circonference & trcs - ferrees Its

unes centre les autres , exceptc dans un efpace de quatre lignes

de diamctre an centre du bezoard, ou les aiguilles
font melees

d une matiere brune 6V: laiflent du vide entr elles; il y a quelques

cerc es concentriques qui indiquent les di flu-ens degrcs de 1 ac-

croiflement de ce bezoard : II a etc envoye du Perou , fous le

nom de be^oani tie pore ou cochun domeftique.

N. M C C C X C V I.

Les mdchoires d un chiefi dccharnees.

La machoire infcrieure n a que cinq dents machelieres au cote

droit ,
6k feulement quatre a i autre cote ; il manque dans cette

machoire les deux premieres machelieres du cote droit 6k les

trois premiere*
du cote gauche; mais il y a deux dents incifives

fin-numeraires placees
au-deflus de 1 avant-derniere incifive de

chaque cote : il y a audi une dent canine furnumeraire placee fur

le cote externe de la vraie canine du cote droit
; il fe trouve

encore trois incifives fill-numeraires dans la machoire fuperieure

placees
fur les vraies inciiives ,

6k deux canines furnumeraircs

placees
derriere les vraies.

N. M C C C X C V I I.

Chlen monflrueiix nouveau ne.

Ce chien n a point de conque a 1 oreille droite ; on ne voit

aucune apparence de nez au bout du mufeau ,
mais il y a fur le

front une trompe faillante en avant, tongue d un demi-pouce, 6k

terminee ;\ Textre iiiite par deux orifices ronds 6k fepares par une

eloilbn comme des naiines; il fe trouve au-deflbus de la bafe

de cette trompe une cavite large 6k protonde, au fond de laquelle
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on apei^oit un globe de deux lignes de diametre qui paroit e&quot;tre

un oeil ; au-de(Tous de ce globe il y a un trou qui communique

an fond de la bouche. Ce monftre a un demi-pied de longueur

mefure depuis ie bout du mufeau jufqu a i origine de la queue :

II a etc envoyd de Naples , par M. Taitbout , Confu I de France.

N. M C C C X C V I II.

Autre chien monftrueux nouveau ne.

Ce foetus eft a peu pres de meme grandeur que le precedent,

& il lui reflemble par la plupart de fes dirTormiles; il a nne

trompe fur le front & quelques apparences de narines a i extre-

mite de cette trompe ; il a aufli une cavit6 au-deflbus de la bafe

de la trompe & le globe d un ceil au fond de cette cavite , mais

il n y a point de trou au-deiTous de i oeil.

N. M C C C X C I X.

Autre chien monflmeux nouveau ne.

Ce foetus a la tcte tres-difforme; la ievre infcrJeure eftdivifcc

en deux parlies qui sccartent a droite 8c a gauche; orj ne voit

point de Ievre fuperieure
ni de nez; il n y a qu un oeil, il eft

place
au-detfus de la face dans le milieu ;

la letc eft
petite

&

ronde fan5 aucune apparence d oreilles. Cetfionftreacioq pouces

& demi de longueur depuis le fommet de la tete jufqcia
I ori

gine de la queue.

N. M C D.

Chat monftrueux nouveau ne.

Ce monftne eft par exces ,
il a un fecond train de den iere

qui
tient a Ton ventre par IcnJroit du pubis de ce fecond train

de derriere qui manque de queue,
& qui rcprcfente

un fecond

Ddd ij



396 DESCRIPTION
iruJividu fbrtant du venire du premier a reculons, & ayant deja

les jambes de derriere & la croupe dehors.

N. M C D I.

Autre chat monflrueux nouveau ne.

Ce chat a cieux corps & huit jambes; les deux corps font

reunis par le cote droit de la poitrine & du ventre de I un de ces

corps ,
& par le cote gauche de la poitrine & du ventre de i autre

corps.

N. M C D I I.

Autre chat monflrueux nouveau ne.

II y a au-devant de la poitrine de ce monftre quatre jambes

furnumcraires
,
deux de devant & deux de derriere ; celles de

devant font adherents a la partie anterieure de la poitrine Sc.

dirigees en avant ; ces deux jambes font reunies par les bras &.

par les coudes ; les deux jambes furnumeraires de derriere tiennent

a une croupe auffi furnumeraire qui adhere par fa partie interne

a la partie poftcrieure de la poitrine, & qui porte quelques ap-

vparences des parties externes de la generation d une femelle ; ces

deux jambes font dirigees en arriere. Ce monftre eft
tres-fingulicr,

il a ete donne au Cabinet, par M. le Due de la Valiere.

N. M C D I I I.

Autre chat monflrueux nouveau ne+

Ce monftre eft double par la tete, le corps & les jambes; les

deux tetes font ramies par le cote droit de i une & par le cote

gauche de I autre tete, de manieie qu il n y a qu un ceil & une

oreille de chaqiie cote du groupe qu elles forment ; mais le bout
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du mufeau eft double, & il y a deux benches

; les deux corps

font rcunis jufqiu\
1 ombiiic par le cote droit dei iin de ces corps

ck par le cote gauche de 1 autre.

N. M C D I V.

A ulre chat monflrueux nouveau ne.

Ce cliat a deux tetcs ramies par le cote droit de 1 une & par

le cote gauche de 1 autre ; il n y a que deux oreilles
,
une de

chaque cote du groupe forme par les deux tetes; mais il y a

deux mufeaux, le droit eft plus petit que !e gauche; les levres

& la bouche y font diftbrmes ;
i ceil gauche de 1 une des tetes

paroit etre confbndu avec I ceil droit de 1 autre tete.

N. M C D V.

Autre chat jnonflrueux nouveau ne.

Ce chat reflemble a celui qui eft rapporte (bus le numero

precedent, en ce qu il a deux tetes ramies; mais il en difTere par

les deux mufeaux qui font plus reguliers
& un peu plus ecartes

Tun de I autre ,
de maniere que I ceil gauche de t tine des tetes

ne tient a 1 oeil droit de I autre tete que par les angles externes.

N. M C D V I.

Foetus de cerf.

Ce foetus a pres de cinq ponces de longueur, depuis le fommet

de la tete jufqu
a 1 origine de la queue ; il eft male

, les
parties

exterieures de la generation
font deji fort apparentes.

N. M C D V I I.

Autre foetus
de cerf.

Ce foetus a cinq pouces & demi de long, depuis le fommet

Ddcl ii
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de la le-te jufqu a Ibrigine

de la queue dont la longueur eft de

huitiignes; il eftfemelle, ies quatre mamelons font ircs-apparens;

les oreilles out quatre lignes
de longueur.

N. M C D V I I I.

Un leopard de cerf.

Ce bt zoard eft ovoide , fon grand diametre a un pouce neuf

lignes de longueur, & Ie petit
treize a quatorze lignes;

fa furface

eft inegale Si tachee de jaunaire & de
gris ; il ptfe une once

trois gros & quarante grains:
II a etc apporte

de Quito, par M.

de Vcrgene, Ingenieur de la Marine.

N. M C D I X.

Bols bizarre de cerf.

Ce bois tient a 1 os du front , je crois qu il vient d un cerf

qui entroit dans fa troifieme annee; car il eft compofe de deux

dagues bien formees, ck qui meme auroient dcja du etre tombees,

puifqu il y a aufli un refait long de plus
de trois pouces ;

les

meules du refait font placets fous celles des dagues & out plus

de diametre ;
les perches du refait font au cote externe des dagues,

chacune des perches du refait eft courbce & dirigee irrcguliere-

ment ,
elles font revetues de leur ccorce de meme que leurs

meules
, qui fe trouvent placees fous celles des dagues ; leurs

pei lures ferment de gros tubercules de figures trcs-irregulieres ;

les dagues ont fix a
ft-pt pouces de longueur. Ce bois fingulier

s eft tiouve fur un cerf des chaffes du Roi , & a etc mis an

Cabinet par Ford re de Sa Majefte.

N. M C D X.

Un refait de dmm.

Les perches de ce refait n onl que cinq a fix pouces de longueur
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& quinze on dix-huit lignes

de diametre, elles font arrondies

par t extremite; il n y a fur chacune que le maitre andouiller, il

eft long d environ trois ponces ,
& il a un pouce de diametre ;

ce refait. eft ievetu de (on tcorce
, & fi bien conferve dans 1 cfprit-

de-vin, qn il a encore (a molleffe naturelle ; je ne fais li c eft un

refait qui n avoit pas pris tout (on accroilTement lorfque 1 animal

fut tue
, ou fi c eft un refait qui n auroit produit qu un bois bi

zarre ;
il a ete apporte comme tel au Cabinet. L daim ttoit a

fa feconde tete , il avoit etc attaque
a la Garenne de Seve , &L

pris an
puits de 1 Angle , par M. de Champienet ,

avec I equipage

du Roi.

N. M C D X I.

Une tete bizarre
de chevreuil.

Cette tete vient d un chevreuil adulte , elle refJemble a celle

des autres chevreuils par fa grandeur & parfi forme, au contraire

le bois eft tres-gros
& d une figure fort extraordinaire, les meules

fe touchent, elles ont julqua deux pouces neuf lignes de diametre;

aufft elles ne fervent pas debafea une feule perche, elles portent

chacune plufieurs andouillers qui fortent de la meule; il y en a

fix fur celies du cote droit & cinq fur celles du cote gauche ; ces

andouillers font difpofcs
en rond, defacon qu il y en a fept qui

formem une forte de couronne fur la tete, les quatre autres font

places
au centre de la couronne & renverfes en arriere par leur

extrtmitc ;
les andouillers les plus grands ont un demi-pied de

hauteur au-deifus de la meule ,
ils font tons revetus de gros tu-

bereules qui
reflemblent plus

a des exoftofes qua des perlures.

Ce bo;s fingulier,
& ties-remarquable parmi tons les bois bizarres

de chevreuils , dont il a ete fait mention dans cet ouvrage, a ete

donne au Cabinet , par
M. le Marquis de Courtenvaux.
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N. M C D X I I.

Lievre monflrueux nouveau ne.

Ce monftre eft compofe de deux corps rennis par la poitrine ;

par le COLI & par le mufeau ,
de forte que les deux l&es neforment

qu une malTe ronde ;
il n y a que trois oreilles, & entre deux de

ces oreilles qui paroiflent venir des deux tctes ,
on voit quelques

veftiges d une bouche tres-petite ; les deux corps font fepares a

fendroit de fombilic, ils out chacun leurs
qiiatre jambes & une

queue.

N. M C D X I 1 1.

Autre lievre monflrueux nouveau ne.

Ce monftre eft double depuis 1 ombilic jufqu a 1 extremite du

train de derriere ,
de forte qu il a deux croupes , fix janibes &

deux queues.

N. M C D X I V.

Un foetus de lapm monflrueux.

Ce foetus etoit pres du terme ,
il eft compofe de deux corps

rtunis par la partie anterieure du ventre & par la poitrine & le

cou ; il n y a qu une tete, elle ne paroit double que par 1 occiput

oil font deux oreilles furnumeraires , placees i une contre 1 autre.

N. M C D X V.

Unjeune lapm ne fans poll.

Quoique ce lapin ait
plus

d tin demi-pied de longueur depuis

le bout du mufeau jufqu a I origine de la queue; la peau eft nue

fur toutes les parties
du corps , exceptc fur la plante des quatre

pieds , qui eft garnie d un poil fort apparent.

N. MCDXVI.
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N. M C D X V I.

Pierres trouvees dans la
vcffle

de plufieurs rats.

Ces pierres font de differentes grandeurs & de diverfes formes,

les plus grofles n ont an plus que trois lignes & demie dans leur

plus grande longueur ; elles font de couleur brune ou jaunatre &
heriflees de pointes brillantes; la plupart (but aplaties & carrees.

M. Morand, Do&amp;lt;fteur-regent
de la facultc de Paris, & Menibrc

de i Academie royale des Sciences
,
a donnc ces pierres au Cabinet,

&amp;lt;Sc a infere dans le Mercure de France, une Lettre qui contient

des obfervations fur les pierres des rats ; fuivant ces obfervations ,

de vingt de cesanimaux, dans un age avancc , il y en a pies

de la moilie qui ont la pierre on quelqu autre maladie clans les

voies urinaires ; les femelles y font moins fujettes que les nifties.

La flrudure de ces pierres
diffcre de celle des pierres qui fe

trouvent dans les autres animaux & qui ont un noyau arrondi;

ii y a au milieu des pierres des rats un feuillet carrc tres-mince,

dont les angles ex les cotes font apparens a 1 extcrieur des pieires

carrees ;
des graviers oblongs s amoncelent fur les faces du feuiilet,

qui fait, pour ainfi dire, le noyau de la pierre & hii donnent

difFcrentes formes. Voyei k Mercure de France dn mois d Avril

17^9 , page 8$ fr fuiv.

N. M C D X V I I.

La peau d un rat d eau de Canada.

Les os de la tete, de la queue & des jambes tienneit a cettc

peau, elle eft bourrce; dans cet etat elle relTemble affez a nos

rats d eau pour faire foupconner que ceux de Canada font de

mcme efpece que les not res ;
celui dont je

dccris les dcpouilles

ttoit de meme grandeur que nos rats d eau ,
il leur refTembloit

Tome XIV. Eee
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par Jes proportions du corps, & principalement par la queue & les

oreilles , qui font les parties
les plus remarquables dans les animaux

de cette efpcce, par le nombre ,
la figure ck la filuation des dents

& des doigts ,
& par la longueur & la

qiulite du poll
*

, qui ,

cependant eft peut-etre un peu plus fin, mais les couleurs font

bien differentes. Le poll de la peau dont il s
agit

eft blanc fur la

plus grande partie
du corps; il y a line tache brune au-deiTus de

1 oeil droit
,
&. d autres laches de cette couleur fur le defTus du

cou ; le dos eft auffi de cette meme couleur; la croupe, la jambe

proprement dite
,
& une partie de la queue font fauves ; le bout

de la queue eft blanc comme toutes les autres parties du corps,

exceptc celles qui font brunes on fauves ; le poil du bout du

inufeau &. des pieds eft d un blanc luftre fort brilfant.

N. M C D X V I I I.

Une peau de caflor.

Cette peau eft bourrce ,
on y a laifle les os de la tete ck des

pieds; elle vient d un jeune individu
,

car il n y a qu un pied

& demi de longueur depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine

de la queue.

N. M C D X I X.

Une peau d agouti.

On a laiiTc dans cette peau les os de la tete & des jambes ,

elle eft bourrce &c difpofce de facon qu elle reprefente 1 animal

dans une bonne attitude ; il eft moins grand que celui qui a fervi

de fujet pour la defcription tie 1 agouti. l- oyc^ k tome VIII dc cet

onvrtige , page 380, & qm cfl rcpre[cinc , planchc XL; fa longueur

prife depuis le bout du mufeau
jufqu a 1 anus n eft que d environ

*
Voyez la cjcfcription du Rat d eau ; tome \ U tie cct ouvrage,
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treize ponces ; il y a de grandes differences dans les cou!e,irs

du poll de ces deux animaux , celui-ci eft prefqu entierement noir

fur la
partie pofterieure du dos &amp;lt;Sc fur la croupe ; le deilbus du

cou, la poitrine & le ventre font de couleur rouile-claire; les

jambes de devant en entier & la partie anterieure des jarnbes dc

derriere font de couleur rou(Ie-fonc&.

N. M C D X X.

Une pean de genette.

Les os de la tele & des pieds tiennent a ceite peau ,
elle eft

bourree, & a pen prcs de meme grandeur que la genette qui
a

fervi de fujet pour la defcription de cet animal. Voyci k tome IX

fk cei owragc, page 3^6, & la planche xxxvi dn mcme volume.

N. M C D X X I.

Foetus de roujjette.

Le cordon ombilical ,
le placenta ,

le chorion &: lamnios

tiennent a ce ftrtus, qui
a dix ponces d envergure ;

on apercoit

deja quelques-nnes
de fes dents, & tons fes ongles font bien

formts; il ma paru etre femelle: on la envoyede Tile de Bourbon ;

il eft conferve dans 1 efprit-de-vin.

N. M C D X X I I.

Un kabaffou.

Ce kabafTbu eft de meme efpece que celui qui
a fervi de fujet

pour la defcription
de cet animal. Voyc^ ktomeXdetetoiivrage,

page 253, fr hiplanche XL du memo volume ; mais il eft plus grand ,

caHl a an moins treize pouces
de longueur depuis le bout da

mufeau jtifqu
a 1 origine de la queue, quoiqu

elle foit de m*me

fongueur
dans (

.
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N. M C D X X 1 I I.

Un cayopollm.

Ce cayopollin a etc de(!eche, ii eft male, commecelui qui a

fervi cle fujet pour la de/cription du cayopollin. /
oy.

lc wine X fie

cct ouvrage , page 3 fj ; \\ eft un peu plus grand ,
car il a plus de

onze pouces de longueur depuis le bout du mufenu jufqu a 1 origine

de la queue ; il m a paru aufTi avoir fur le delTus du corps une

couleur rauve plus foncee, ckfurle deflbus un jaune moins pale.

Get animal &amp;lt;x le kabaflbu rapporte fous le numcro precedent oat

tte donnes au Cabinet
, par M. de Bonbarde.

N. M C D X X I V.

Double come de rhinoceros.

Ces deux conies (e touchent par la bafe
, Tune eft prefque

droite ck 1 autre courbce, celle-ci eft la plus longue & I anterieure,

en fuppofant que la convexile doive etre en avant comme dans

les cornes fimples du nieme animal; il y a neuf pouces & demi
de diftance enlre les extremites des deux cornes

,
la plus longue

a un pied & demi de longueur, & un pied dix pouces de cir-

conference a la bafe; I autre a quinze pouces ck demi de long, &
im pied fept ou huit pouces de circonference a la bafe ; celle-ci eft

aplaiie par les cotes
,
de forte qu il y a une arete longituuinale

en avant & en arriere
; la grande corne a aufli une arele fur le

tote poflerieur , elles font touteo les deux cle couleur brune,

N. M C D X X V.
f

Egagropile de bifon.

Celtc egagropile a pres de deux pouces Si demi dediametre;
^H ecorce eit brune ; fi fubftance. interne a aLiift une couleur.

brune , rrviis plus foncee*
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N. M C D X X V I.

Grojje egagropile de bifon.

Celle - ci eft aplatie ; ion grand diametre a plus de
quatre

pouces ck demi; an relle, elle reflemble a la precedente.

N. M C D X X V I I.

Dents de
tapir.

Ces dents font dans un bocal, an nombre de quatre, (bus Ie

nom de dents de imiypoury , qui eft le meme animal quele tapir;

de ces quatre dents, il y en a deux machelieres prefque carrees;

leur bafe eft traverfee par un fillon
,

eiles out neuf lignes de

longueur, prife
de devant en arriere a I endroit du collet, Sc.

huit lignes de largeur; les deux autres font tres-differentes des

machelieres ,
elles font prefque cyfindriques ,

elles ont fix lignes

de diametre a I endroit le plus gros ,
elles ne pen vent etre que

des dents incifives, fi elles viennem du tapir, parce que cet

animal na que de ces deux fortes de dents.

N. M C D X X V I I I.

La the d un jeune hippopotame.

Cette tcte eft dccharnce, elle a un pied dix pouces de longueur;

les dimenfions de fes dents incifives & de fes defenfes fe trouvent

dans la defcription
de I hippopotame. Voyei k ionic XI1 de ict

oiivrage , page 60 drfiiiv.
M. Adanfon ,

de i Academic royale des

Sciences, m avoit alors communique cette tete ,
mais a prcfent elle

appartient
au Cabinet , par 1 acquifition que le Roi a laite de la

collection d Hiftoire naturelle que M. Adanfon a rapportce du

al,

Eec
iij
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N. M C D X X I X.

Fil de nerf de renne.

Cefil eft double & tors, il eft d un blanc-bleuatre & Juifaiit

comme de la foie ;
il a etc envoyc par M. Tefdorf.

N. M C D X X X,

Une come de corinc.

Cette corne eft reprcfentee dans le tome XII de eel otivragc t

pianche XXXI , figure f ; elle a quatre pouces huit lignes
de lon

gueur & un pouce neut lignes de circonference a la bale : elle a etc

apportee du Senegal , par M. Adan/bn.

N. M C D X X X I.

Les deux comes d un koba.

Ces cornes out un pied & demi de longueur, & huit pouces dc

circonference a la bafe ;
elies different pen de celles qui font re-

prefentees
dans le tome XII decet owrage , plxxxn , fg. 2.

N. M C D X X X I I.

Une tete de hob.

La defcription de cette lele eft dans \etome XIJ de cci ouvrage ,

page 2 67, die
eft reprefentee dans hplanche xxxn du meme volume,

/j;.
/. M. Adanfon a rapporte du Senegal la tete de kob dont il

s agit ,
ck les cornes de koba mentionnees fous le numero precedent.

N. M C D X X X I I I.

Un gros bi ipard.

Ce bczoard pefe une livre
quatorze onces

/ept gros; il a trois

uces fept lignes de hauteur & onze pouces de circonference
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a I endroit le plus gros ; fa forme eft

irrtguliere, cepenJant il a

trois faces longitudinales ,
une

petite face tuberculeufe a l un des

bouts, & a 1 autre une grande face concave & polie, qui denote

&amp;lt;]ue

ce bczoard etoit applique contre un autre be zoard d;ins le

corps de i animal qui la produit ; fa fubftance eft de couleur oli-

yatre & pale ; (a furface eft grenue a gros grains plats ; fa couche

exterieure a etc entamee; on voit a 1 endroitde la fracture, qu elle

a jufqu a trois lignes d epaifleur , ck qu elle eft compofee d aulres

couches plus minces
;

la furface exterieure de la feconde couche

a des grains plus diftincls que ceux de la premiere. Ce bezoard

reflemble un peu a celui du rhinoceros, & il ne pent venir

que d un aufTi grand animal. Voyc^ le zome XI de cet ouvmge ,

page 210.

N. M C D X X X I V.

Autre bezoard.

La forme de ce bezoard eft tres-reguliere ,
&: approche d un

ovoide , mais il eft un peu aplati fur les deux cotes oppofes, il

pefe trois onces fix gros & trente grains ; il a deux ponces de

longueur ,
un pouce fept lignes

de largeur & un pouce & demi

d epaifTeur;
fa premiere couche a etc deliuile dans plufieurs en-

droits, les parlies qui reftent font fort minces, tuberculeufes, a

petits grains
& de couleur grife;

les endroits de la feconde

couche qui font dccou verts ont une couleur d olive ,
& leur fur-

face eft polie ;
ce bezoard a etc caftc plus profondement pour

mettre a clOcouvert fa ftruclure interne; 1 on pent enlever des

fragmens
des couches dont il eft compofe ,

& dont la furface

& la fubftance interieure font de couleur grife.
II a ete domic

au Cabinet , par M. de la Porte, ancien premier Commis de

la Marine.
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N. M C D X X X V.

Antre befpard.

Ce bczoard a etc envoye du Pcrou ,
il eft renferme dans

filigrane
d or; il a la forme d un ovojde

apiati
fur fa longueur;

/on grand diametre eft de quinze lignes; il a huh lignes Scdemie

dans fa plus grande largeur ,
& fept lignes

d epaifieur ; il pefe

trois gros & cinquante-cinq grains; fa furface eft de couleur

olivatre tres-pile; elle a des tubercules
plats

tels que Ton en voit

fur des pierres de la vefTie.

N. M C D X X X V I.

Autre be^pard.

Ce bezoard eft tres-remarquable par (a figure rcguliere, c eft

un globe de quatorze lignes de diametre; il pc le une once deux

gros 6c fbixante-cinq grains; fa furface eft de couleur grifeavec

quelques laches brunes un pen tuberculeufes ;
c eft an grain de

ces taches ck au poli gras clu globe que je le prends pour un

bczoard, quoique la regulante de fa forme dcfigne plutot un

globe faclice qu un bczoard.

N. M C D X X X V I I.

Une come de nanguer.

Cette come a cte gravce dans le tome Xll dc cct ouvrage ;

plunchc xxx11 , figure 3 ; elle a ete mife au Cabinet , avec la

colleclion de M. Aclanfbn; elle eft recourbce en avant , elle a

de petites ftries longitudinales , & fix ou fept anneaux qui font

plus gros fur le devant de la come que fur le derriere
; ils s e-

tendent obliquement fur les cotes, de maniere que leur partie

antcrieure eft placce beaucoup plus bas que la partie pofterieure ;
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la longueur de la come eft d environ huit pouces ; elle a quatrc

pouces Si demi de circonfcrence a la bafe.

N. M C D X X X V I I I.

La tete &* le has des quatre jambes d une grimrne.

Cette tete a tte apportce du Senegal , par M. Adanfon ; je

1 ai decrite dans le tome XI1 de cet onvrage , page 329 ,pl XLI ,

fy. 2 d- j.

N. M C D X X X I X.

Une partle des machoires d un fanglier du Cap-vert.

La machoire du deflbus eft prefqu entiere ;
celle du defliis a

etecoupee a I endroit des premieres
machelieres ; a jugerdu fanglier

du Cap-vert par ces parties
& par les dents qui y tiennent, je le

crois d efpece voifine ,
mais ditferente de celle de nos fangliers ;

il leur reffemble par 1 os du boutoir , par les dents incifives &
les defenfes du deflbus ,

& par deux incifives du deflus; il en

difTere par 1 ctcndue de 1 ouverture des narines qui eft beaucoup

plus longue que dans les fangliers
& lescochons, par la grandeur

exceffive des defenfes de la machoire du deflus , par le nombre

& la forme des dents machelieres , par la grande largeur
de la

machoire inferieure a I endroit des defenfes, & par le contour &
la longueur de fes branches qui font moins recourbces & plus

hautes que celles du fanglier
& des cochons.

La machoire inferieure a environ un pied de longueur depuis

foil extremite anterieure jufqu
au bord pofterieur

de I apophyfc

condyloide;
fes dents incifives font an nombre de fix, elles

reflemblent a celles des fingliers
& des cochons , excepte la

derniere de cheque cote qui
eit inclinee par fon extremite centre

Tome XIV. Fff
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I avant-derniere; il n y a que deux incifives a la machoire fupc-

i ieure ; les defenfes du deflbus ne fortent que de trois pouces au

dehors de 1 alveole , elles out deux pouces quatre lignes de cir-

confcVence a la bafe ; les defenfes du deflus fortent de la longueur

de pres d un demi-pied hors de 1 alveole , & ont jufqua cinq

pouces de circonference , elles font recourbces en haul & en

dedans a peu pres comme les conies du taureau ou du buffle ;

leur fubftance eft de la nature de 1 ivoire ; il n y a que trois dents

de chaque cote de la machoire infei ieure, les deux premieres

font de mediocre grandeur relativement a celle de la machoire;

mais la derniere eft tres-grande , elle a deux pouces deux lignes

de longueur prife de devant en arriere
, & cinq ou fix lignes de

largeur de dehors en dedans ; 1 email penetre dans 1 interieur de

ces dents & forme fur leur table dix-neuf ou vingt aires circu-

laires, ovalcs ou de figure irreguliere ck de differentes grandeurs

rangees fur trois files longitudinales ; les plus petites font dans fa

file du milieu ; la machoire fuperieure de la tete dont il s
agit a

etc coupce de facon qu il n y refte que deux
petites dents ma-

chelieres ;
fi la partie du bord alveolaire qui y manque n etoit

occupee que par une
grofle dent qui correfpondit a la

grofle
dent du deflbus, le fanglier du Cap-vert n

auroitquevingt-quatre
dents , tandis que les

fangliers & les cochons en ont
quarante-

quatre.

N. M C D X L.

La queue d un jeune fanglier du Cap-vert.

Le troncon de cette queue eft
aplati en deflus & en deflbus;

il n a que des crins noirs, il en eft plus garni fur les cotes que
fur les faces vers fon extremite; les crins des cotes font

difpofcs
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par bouquets en forme de petits pinceaux , & longs de trois ou

quatre ponces.

N. M C D X L I.

Les quatre pieds d un jeune fanglier du Cap-vert.

II y a fur ces pieds des foies comme fur ceux de-s langliers

&: des cochons ; elles font brunes.

FlN du quator^ilme Volume.
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